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Editorial
Le nouvel échevin d’Yvoir se présente
Natif d’Anhée, j’ai traversé la Meuse pour m’installer à Yvoir en 1983. J’y travaille depuis « au chevet » de mes concitoyens comme médecin de famille.
J’ai commencé ma formation par 6 ans d’internat à St Berthuin Malonne, ensuite 3 ans aux Facultés de Namur, pour
finir ma formation de médecin généraliste à l’UCL St-Luc de Woluwé.
Je suis le papa de trois enfants : Anaïs, Axel et Théo.
Je ne suis pas le plus vieux… mais bientôt le plus ancien des conseillers de la commune, car j’ai été élu la première
fois en 1994. Au service de mes concitoyens depuis mon arrivée, j’ai voulu les aider « d’une autre façon » en prenant
en charge ce poste d’échevin en juin de cette année.
Soutenu par toute l’équipe de la majorité et en réorganisant mon activité professionnelle, avec l’aide de ma compagne Carine, je ferai avec
vous ce petit bout de chemin jusqu’en 2018.
J-Cl. Deville, Echevin de l’Urbanisme, du Patrimoine immobilier, des Énergies,
des T.I.C., de la Culture, de la Santé publique.
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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 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.

Dans le cadre du projet de création d’une zone d’activités économiques pour PME, de nombreuses personnes s’interrogent sur l’opportunité de délocaliser cette zone de préférence sur l’ancien site
des sources de Spontin, plutôt qu’au Quesval. Cette piste, intéressante de prime abord, avait déjà été envisagée dès 2012, préalablement au vote unanime du Conseil communal qui entérinait le choix
du Quesval. Nous vous invitons à prendre connaissance de l’avis de
M. Renaud Degueldre, directeur général du Bureau économique de
la Province.
« Bien qu’au plan de secteur la zone occupe une superficie de 16,5ha,
plus de 14ha concernent un relief présentant des déclivités allant de 12
à 30%. Le plateau de 2,4ha coincé entre le Bocq et la ligne de chemin
de fer offre une superficie trop restreinte pour imaginer l’implantation
d’un parc d’activités. Aussi, le site est assorti d’une protection de captage arrêtée limitant travaux et activités. De plus, contrairement à ce
qui est représenté sur la cartographie n°6 datant de 2011, le
Géoportail du SPW indique que le site est soumis à une zone à risque
d’inondation élevé, ce qui contre-indique la construction.
Par ailleurs, le site étant construit, la mise en œuvre du site pour l’implantation de nouvelles entreprises nécessiterait plus que certainement
la démolition des bâtiments en place.
Dès lors, il peut être conclu qu’au regard de la petitesse de la zone et
des investissements à devoir opérer pour la mettre en œuvre, la commercialisation de ce site présenterait des prix trop prohibitifs pour être
réellement attractive pour les entreprises locales. Ainsi, le site des
Sources de Spontin ne peut être considéré comme une option pour l’accueil d’un parc d’activités économiques artisanales et n’est donc pas
préférable à la ZACC du Quesval. »
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PERMANENCES DU COLLÈGE COMMUNAL
Vous pouvez rencontrer les membres du Collège :
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 : 12 et 19/12, 19/03
• M.-B. Crucifix, Présidente CPAS : 6 et 13/02, 26/03
• J-C Deville : 16/01, 20/02, 02/04
• B. Custinne : 9/01, 27/02, 09/04
• M. Colet : 23/01, 05/03, 16/04
• J. Rosière : 30/01, 12/03, 23/04.
Ou sur rendez-vous.

Pour informations : Mme Isabelle Antoine, Service Permis de
conduire, 082/61.03.18.

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

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.

SERVICE URBANISME – PERMANENCES 2016
Des permanences seront assurées au Service Urbanisme, les samedis
suivants, de 10h à 12h :
Janvier :
Février :
Mars :
Avril :
Mai :
Juin :

9 - 23
6 - 20
5 - 19
2 - 16 - 30
14 - 28
11 - 25

Juillet :
Août :
Septembre :
Octobre :
Novembre :
Décembre :

Si le permis européen est pourvu d’une validité administrative,
l’échange doit se faire avant l’expiration du permis de conduire ou
l’expiration des catégories.
Si le permis de conduire européen est périmé, l’échange est possible si le titulaire présente une attestation délivrée par le pays
émetteur du permis de conduire européen indiquant que les catégories ne sont pas soumises à déchéance.

9
27
10 – 24
8 – 22
5 – 19
3 - 17

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Les services communaux ramasseront vos sapins de Noël le lundi 11
janvier 2016.

CALENDRIER DES COLLECTES 2016

Prise des inscriptions
Lieux
à partir du
Carnaval : 8/02 au 12/02/16 11 janvier
Hall omnisports à Yvoir
Pâques : 29/03 au 1/04/16
11 janvier
Hall omnisports à Yvoir
Été : 04/07 au 15/07/16
18 avril
École communale à Mont
Été : 18/07 au 5/08/16
18 avril
Complexe sportif et école
communale à Purnode
Été : 8/08 au 26/08/16
18 avril
Hall omnisports à Yvoir
Les enfants seront encadrés par un responsable de plaine, des animateurs
brevetés et des étudiants. Le projet pédagogique et le règlement d’ordre
intérieur des plaines communales sont disponibles sur demande et seront
remis automatiquement à chaque enfant inscrit.
Le prix par semaine est de : 30€ pour le 1er et le 2ème enfants d’une
famille, 20€ à partir du 3ème. Pendant les mois de juillet et août, les
enfants iront une journée à Chevetogne 1 fois par site. Lors de cette sortie, nous demandons 5€ supplémentaires par semaine.
Horaires des plaines : 8h30 à 16h30 (avec garderie payante de 3€/semaine de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 17h30)
L’inscription est validée dès que le paiement est effectué et la fiche
santé remise à Mme Mélot Joëlle pour le 1er février (carnaval), le 21
mars (Pâques) et le 17 juin 2016 (été).
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Joëlle Mélot, à la salle
omnisports du Maka ou au 082/61.03.40.

Les calendriers des collectes de déchets seront distribués dans vos
boites aux lettres à partir du 14 décembre.

CPAS

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

PERMANENCES DES SERVICES SOCIAUX

Éventuelle pénurie électrique cet hiver…
Pour toute info-conseil : Mme Jaspard au n°082/61.03.47.

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.

PERMIS DE CONDUIRE EUROPÉENS : ÉCHANGE
Toute personne de l’Union Européenne doit, lorsqu’il s’inscrit dans
une commune belge, faire enregistrer son permis de conduire national.
Si le permis européen est dépourvu d’une validité administrative,
l’échange est obligatoire 2 ans maximum après l’inscription en Belgique.

Service social (de 9h à 11h45)
Lundi :
Madame CHAMPAGNE
Mardi :
Monsieur PETIT
Mercredi : Madame CHAMPAGNE
Jeudi :
Madame NYS
Vendredi : Madame ALFANO
Allocations chauffage : Monsieur PETIT : jeudi de 13h à 15h30
Médiation de dettes : Madame WATHLET : mardi de 13h30 à 15h30
Service réinsertion professionnelle
Madame BRASSEUR : lundi et jeudi de 9h à 11h30
Rappel : des ateliers en tout genre (informatique, art…) sont organisés pour les bénéficiaires du CPAS ; voir l’édition précédente du
bulletin communal ou contacter le CPAS d’Yvoir (A-P LEBOUTTE –
082/21.49.27 – anne-pascale.leboutte@yvoir.be)
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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.
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 : 082/21.49.24).

Mme Mosseray a été l’avant-garde de la modernisation de l’organisation du travail. Pendant environ 10 ans elle a effectué du télétravail
à ½ temps à son domicile, avant d’intégrer enfin un local au CPAS.
Son temps de travail a évolué proportionnellement à l’augmentation
du nombre d’habitants, passant par un ¾ temps, puis finalement un
temps plein en 2004.
Elle a été le témoin de l’évolution du CPAS. Sous sa responsabilité,
l’équipe, accompagnée par le Conseil de l’Aide sociale, a développé
la distribution alimentaire, le grenier aux bonnes affaires, la création
de 2 logements, de 2 crèches, l’accueil des jeunes dans le cadre de
l’été solidaire ; sans oublier l’ouverture d’un service de médiation de
dettes, du service d’insertion professionnelle, du service d’accueil,
du taxi social, ou encore des allocations de chauffage. Tout cela
pour répondre au changement de dénomination et aux nouvelles
missions du Conseil de l’Action Sociale.
Une autre évolution a eu lieu en 2014 avec la réforme des grades
légaux : Madame Mosseray est devenue Madame la Directrice
Générale, et c’est avec ce titre qu’elle part à la retraite, où elle pourra bien profiter des longs voyages à venir.
Madame Crucifix, Présidente.

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).

Vie associative

LE TAXI SOCIAL RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
Envie d’offrir un peu de votre temps et de votre dynamisme au
service d’autrui ?
Le Taxi Social du CPAS d’Yvoir (situé rue du Maka, n°4 à Yvoir) est à
la recherche de bénévoles afin d’étoffer son équipe.
Votre mission ? Véhiculer, selon votre meilleure convenance et avec
le taxi du CPAS, des citoyens de l’entité rencontrant des problèmes
de mobilité vers les consultations médicales et paramédicales, les
lieux de formation, les administrations, les centres socio-culturels et
les commerces.
Intéressé(e) ? Pour toute info, n’hésitez pas à contacter Monsieur
PETIT : 082/21.49.24.

DÉPART DE MADAME MOSSERAY
Monsieur François, président de la CAP (devenu depuis CPAS), avec
son ami Monsieur Gérard, secrétaire, exerçaient leurs missions
« sociales » en complément de leurs professions. Ce dernier rejoignant l’âge de la retraite, Monsieur François proposa à sa voisine
juriste, Madame Mosseray, d’effectuer le remplacement. Après avoir
lancé un recrutement, 7 candidats défilèrent chez les conseillers,
puis passèrent un entretien d’embauche avec le Président.
Finalement nommée au CAS suivant, c’est le 1er avril 1983 que
Madame Mosseray commença sa longue carrière au CPAS d’Yvoir.

PASSAGE DE MÉMOIRE POUR LES ANCIENS COMBATTANTS 40-45
Trois anciens combattants, Gaston Bodson de Mont, Nestor Gillain et
Norbert Pochet d’Yvoir, avaient été mis à l’honneur à l’occasion de la
fête du 21 juillet 2015 à Dorinne. Echo oblige dans nos neuf villages,
trois autres anciens avaient pu ensuite être identifiés : Charles Ons à
Godinne, Joseph Matot à Dorinne et Achille Brondelet à Purnode. Ils
ont, à leur tour, été mis en évidence le 15 novembre à l’occasion de
la fête du Roi à Evrehailles.
Si Norbert Pochet et Gaston Bodson sont malheureusement décédés
en septembre 2015, le récit de la guerre de ces six derniers anciens
combattants d’Yvoir a pu être recueilli par le colonel breveté d’étatmajor en retraite Eric Tripnaux. Une copie du recueil de « leur » guerre a été transmise aux anciens combattants ou à leur famille, à la
Commune d’Yvoir et au Centre d'Études et de Documentation Guerre
et Sociétés contemporaines (CEGESOMA) à Bruxelles. Une copie PDF
de ce texte peut également être obtenue gratuitement à l’adresse
tripnauxeric@yahoo.co.uk.
En marge de ces hommages, deux séances d’information ont été
organisées le 10 novembre à l’Espace 27 de Godinne et au Maka à
Yvoir pour les quelque 180 élèves des classes de 5e et 6e primaires
des villages d’Yvoir. En présence de Charles Ons, de Nestor Gillain et
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d’Achille Brondelet, mais aussi des porte-drapeaux Charles Danze de
Dorinne et Jean-François Delahaut de Purnode, la guerre des six
anciens a été évoquée avec pour conclusion le rôle que la jeunesse
avait à jouer pour transmettre la mémoire de leur sacrifice et pour
éviter toute nouvelle guerre à l’avenir.

Ensuite, direction la Brasserie du Bocq où nous avons pu apprendre
les techniques et le processus pour réaliser ce breuvage tant apprécié !
Qu’on se rassure, pas de dégustation ici !
Cette journée, préparée par l’échevin de la Jeunesse Bertrand Custinne et
la coordinatrice de l’Accueil temps libre Joëlle Mélot, fut une totale réussite : les enfants se sont montrés très intéressés et ont eu l’air de bien
s’amuser. Le rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain.

Le 10 novembre au matin, les élèves de Godinne et de Mont ont pu
poser leurs questions à Charles Ons et Nestor Gillain (photo : FG).

DURNALLOWEEN
Sorcières maléfiques et monstres terrifiants ont envahi les rues du village
dès la nuit tombée ce 31 octobre . C'est maintenant une tradition, chaque
année à pareille époque, le village de Durnal se pare de ses habits les plus
effrayants pour accueillir le cortège des enfants qui, bravant le danger,
sonnent aux portes des maisons pour échanger quelques bonbons contre
de mauvais sorts. Les habitants se sont encore une fois surpassés pour
décorer leurs demeures et participer ainsi à la fête populaire.
Cette année une sorcière attendait les petits monstres dans la Maison des
Jeunes pour leur conter une histoire à réveiller les morts et leur faire goûter sa potion magique, préparée avec du sang, des yeux et des mains coupées… afin de leur donner les forces nécessaires pour danser au "bal des
enfants" qui les a emmenés, ainsi que leurs parents, jusqu'au bout de la
nuit dans la salle du Cercle Albert, décorée pour l'occasion.
Cela fait maintenant 6 ans que les bénévoles du Cercle Albert, aidés
de la Maison des jeunes de Durnal, proposent cette activité qui a rassemblé pas moins de 300 personnes dans les rues du village ce samedi soir. Ils avaient même pensé à inviter quelques forains dont les
manèges ont agrémenté ce week-end festif. La météo fut de la partie
et on peut dire que l'évènement fut particulièrement réussi.

PLACE AUX ENFANTS

NOUVEAU À GODINNE : UN SEL- SYSTÈME D’ECHANGE
LOCAL - GODISEL

Comme de tradition désormais, notre Commune a organisé la journée
« Place aux Enfants ». C’est ainsi que 25 enfants âgés de 8 à 12 ans
se sont retrouvés à Purnode le samedi 17 octobre dernier. L’édition
2015 avait pour thème : « Ma Commune, un trésor ».
Nous avons d’abord fait connaissance avec le monde agricole en visitant la ferme de Jean-Pierre Moreau. Technique des silos, gestion du
bétail et des récoltes…, sans oublier la traite des vaches, furent au
rendez-vous. Nous avons même pu déguster un bon verre de lait frais !

Un SEL, c’est quoi ?
Un Système d’Echange Local permet aux
membres de donner et/ou recevoir un coup
de main, des échanges de services, de
« savoirs » et de « savoir-faire » dans un
cadre convivial sans toucher à son portemonnaie. Il a pour objectif de promouvoir des relations solidaires et
des contacts entre les habitants.
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Comment ça marche ?
Monsieur Paul garde le chat/le chien de Madame Yvonne …qui fait la
lecture à Madame Thérèse ….qui donne un pot de confiture à Monsieur
André …qui conduit Monsieur Léon chez le médecin …qui taille la haie
de Madame Josiane …qui fait les courses de Monsieur Paul,…
Pour en savoir plus : http://godisel.communityforge.net
Personne de contact : Micheline Warginelle - 0474/785782 de 19h à
20h - Courriel : godinnesel@gmail.com

Vie des écoles
AU MUSÉE DE LA HAUTE-MEUSE !
L’école de Durnal

LES ACTIVITÉS 2016 AU PROFIT DU TÉLÉVIE
Les dates à retenir
1. DIMANCHE 28 FEVRIER : le « Dîner du Cœur » à
la salle du Maka à Yvoir, dès 12h00.
2. SAMEDI 26 MARS : deux trails « Au Fil du Bocq »,
organisés par le Bail Run d’Evrehailles (+ parrainage des coureurs pour leur participation au Trail des Poilus
(France) le 13 mars 2016).
3. SAMEDI 23 AVRIL : le « Cabaret du Cœur » à partir de 18h à la
salle du Maka à Yvoir.
Le programme détaillé de ces manifestations sera proposé dans le
prochain bulletin communal.
Rejoignez l’équipe du nouveau Comité Télévie « L’Espoir d’Yvoir » !
N'hésitez pas à contacter Mme Crucifix-Grandjean au
0479/85.35.51 ou à vous joindre à notre prochaine réunion qui se
déroulera le vendredi 8 janvier à 19h30 à l’ancien arsenal des
pompiers (1er étage de l’Administration communale d’Yvoir).
Le comité L’Espoir d’Yvoir.
Les 5e et 6e primaires de l’école communale de Durnal ont visité le musée
de la Préhistoire à Godinne le mardi 13 octobre 2015. « Nous étions
accompagnés de deux mamans et de notre institutrice. Notre groupe était
divisé en deux. Nous avons taillé des branches pour obtenir des flèches.
Ensuite, nous avons tiré à l’arc sur une cible. Dans le musée, Madame
Honnay nous a montré des silex, des lamelles de pierres, des armes et des
pierres polies. Nous avons vu des os et des crânes d’animaux chassés par
l’homme à cette époque, mais aussi les restes d’une femme et d’autres
ossements humains découverts dans nos régions ». Ce fut une visite instructive et très agréable.
L’école N-D de Bonne Garde

2e soirée d’information pour la croisière Pâques 2016 en
Adriatique : le vendredi 29 janvier 2016 à 20h à la salle de
l’étage du Maka.

Mardi 22 septembre, les élèves de 3e et 4e primaires de l’école NotreDame de Bonne Garde sont partis à la découverte des derniers chasYvoir n°96 — 8
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seurs de la préhistoire en Haute-Meuse et bassin mosan.

MAGNIFIQUES ENFANTS D’YVOIR ET D’HIVER

Accueillis par Madame Honnay et ses collaborateurs, ils ont d’abord
visité l’exposition où l’on apprend le mode de vie des hommes du
mésolithique, au travers des vestiges (silex taillés, ossements)
retrouvés dans notre région. Ensuite, ils se sont exercés au tir à l’arc
comme les chasseurs de cette époque. Et c’est par un conte les
replongeant dans le temps de ces semi-nomades que s’est terminée
cette matinée riche en apprentissages.
P. Martin

Des élèves de l’école spécialisée Saint-Vincent ont offert leur cadeau d’hiver aux futurs visiteurs de l’abri de nuit namurois.
Ils n’avaient jamais franchi les portes de ce bâtiment au 22, boulevard du
Nord à Namur. Ce qu’on appelle l’abri de nuit, qui permet à des sans-abri,
ceux qui n’ont aucune clé d’un chez-eux, de dormir au chaud et en sécurité. Les élèves de l’école, eux, ont tous une maison. La découverte de
ce lieu d’accueil est d’autant plus surprenante pour eux.
Avec leur titulaire, Mme Gwenaëlle, ils ont travaillé longuement.
L’objectif était d’offrir de la chaleur à un visiteur du centre d’accueil.
Chaque enfant a réalisé un carré de tissu et le tout a été assemblé en une
magnifique couverture.

HALLOWEEN À L’ÉCOLE MATERNELLE DE GODINNE
Le vendredi 30 octobre, l'équipe maternelle de l'école communale de
Godinne a organisé la fête d' Halloween.
Monstres et sorcières ont déambulé dans les rues du village pour récolter
bonbons et friandises. De retour à l'école, ils ont pu assouvir leur appétit
dévorant en dégustant tambouilles et potions.
Soirée réussie grâce à une météo clémente et à un bon coup de main du
comité de parents et de l'équipe éducative !

La couverture, unique, ne sera pas déposée dans un lit. Elle ne doit pas
réchauffer un visiteur de nuit. Elle doit être coquette et sensible pour
tous ceux (et celles) qui vont venir frapper à la porte. Elle sera donc
accrochée dans un endroit encore à déterminer dans cet abri, comme un
totem qui rappellera la solidarité des enfants avec ceux qui, comme eux,
vivent une certaine différence. C’est ainsi que sont posées les bases
d’une vie solidaire et fraternelle. Joli geste.
L’Avenir – 2/11/15

LES ENFANTS DE SPONTIN ET LES ARBRES
Le 21 octobre dernier, madame Muriel De Potter, de l’institut du
patrimoine, est venue travailler avec les enfants des classes supérieures.
Dans le thème de l’année, « Faune et flore, j’adore », elle a proposé
aux enfants de l’école de partir à la rencontre de l’arbre dans le
patrimoine architectural et botanique de nos régions.
Au départ du hêtre pourpre richement paré de couleurs rouge et or
qui trône majestueusement devant l’école, elle a décortiqué tous les
métiers de la construction qui ont besoin de l’arbre ou s’inspirent du
monde végétal : le charpentier, le maçon, le cuisiniste, le producteur
de châssis, le ferronnier,…

Culture

Deux architectes paysagistes : Jérémy et Audrey, sont venus expliquer leur métier avec beaucoup d’enthousiasme et ont également
répondu aux nombreuses questions des enfants.
Pour garder des traces de cette activité, Madame De Potter a invité
les enfants à peindre un arbre avec des pigments naturels en poudre
et à modeler une feuille d’arbre en pâte Darwi.
Ces traces seront exposées lors de la journée portes ouvertes du 29
mai prochain.

Chaussée 1A, 5530 Evrehailles - 082/40.12.67 - 0472 209 979
kbaretbail@gmail.com - www.facebook.com/kbaretevrehailles
Programme fin d’année et début 2016
Vendredi 11 décembre : SO MARY en concert dès 21h00. Un son folk
et pop, des mélodies accrocheuses entourent une voix cristalline sortie tout droit de l’âme de ce groupe de chez nous. A écouter sans
modération ! http://somarysomary.wix.com/somary
Dimanche 13 décembre : vu le succès des représentations précédentes, reprise de DESTINATION AMOUR par la troupe anhétoise LA
PARENTHESE ; sketches, musique et rire à gogo ! Entrée 10€, 8€ en
prévente au K-Baret ou au Spar Express.
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Dimanche 27 décembre : LES
DESSOUS CHICS 2. Pièce de
Stephan CUVELIER à 17h00.
Avec Isabelle Hauben, Martha
Blasutig, Pierre Lafleur et
Stefan Cuvelier. Entrée 15€,
réservation au Spar Express et
au K-Baret.

COURS DE MUSIQUE
(éveil musical, chant, accordéon,
piano, guitare)
Approche ludique, ambiance
conviviale, pédagogues professionnels.
Voici l’offre grandissante des cours proposés par l’Asbl Musicanto. Les
inscriptions sont possibles même en cours d’année, bienvenue à tous !

Vendredi 5 février : CASA
COMBO. Concert à 21h00 ; ce
groupe de 8 musiciens vous
régalera de variétés françaises
et anglaises, mais aussi de compositions originales instrumentales ;
à découvrir absolument !

Cours collectifs
Parent-Bébé (de 9 mois à 3 ans)
Eveil Musical (de 3 à 5 ans)
Nouveauté : Eveil Musical Plus (de 5 à 6 ans)
Nouveauté : Guitare d’accompagnement (dès 10 ans)

Vendredi 19 février : LAST CIRCLE en concert à 21h00 ; découvrez
en live leur 2e opus « GET INSIDE » et bien plus. Un concert résolument rock, truffé de petits détours dans les 70/80/90ties…
Ambiance et frissons GARANTIS ! www.lastcircle.com

Cours individuels
Piano (dès 6 ans)
Nouveauté : Guitare classique (dès 6 ans)
Nouveauté : Chant (dès 16 ans)
Nouveauté : Eveil Musical pour « enfants extraordinaires »
Nouveauté : Accordéon diatonique (dès 6 ans)

TROIS CHORALES D'YVOIR RÉUNIES CHANTERONT
NOËL
La Chantoire dirigée par Céline Remy, SI on chantait sous la baguette de Catherine Hubert et la chorale paroissiale d'Yvoir emmenée
par Suzanne Boonen uniront leurs voix et leurs compétences musicales le dimanche 20 décembre à 16h en l'église d'Yvoir.
Accompagné au piano par Nicolas Paternotte, chaque ensemble choral exécutera quelques chants traditionnels et inédits de son propre
répertoire. Pour que s'opère davantage la magie de Noël, les trois
chorales, soit plus de septante choristes, termineront le spectacle
par quelques chants communs.

Cours collectifs 110€/trimestre (10 cours) ou 300€ par année
Cours individuels 140€/trimestre (10 cours) ou 390€ par année
L'asbl étant reconnue par l'ONE, vous recevrez une attestation fiscale
qui vous permettra d'obtenir une déduction de 30% des frais aux
impôts pour tout enfant jusqu’à ses 12 ans.
Contact : Cristina Rodriguez 0472/33.21.04
Rue de la Fenderie 33 à 5530 Yvoir
musicanto.asbl@gmail.com - http://musicanto.kazeo.com

Sport

Réservations : 081/ 41 29 33 - 081/ 41 20 26 marcel.jaumotte@voo.be ou par www.lachantoire.e-monsite.com
Entrée : 10€ (prévente 8€) - de 12 ans : 5€ (prévente 3€)
BE76 0682 4908 3495 - Asbl La Chantoire.

PISCINE À GODINNE
La Ligue des Familles d’Yvoir vous propose une heure de natation au
Collège Saint-Paul à Godinne, les dimanches de 11h à 12h jusqu’au
13 décembre inclus. Fermeture pendant les vacances de Noël et reprise le dimanche 10 janvier 2016. (3€/entrée, réduction de 0,50€ si
membre et max. 10€ par famille).
Info : Marc Eloin 082/61.18.79.

TOURNOIS DE FOOT EN SALLE
NOUVEL ALBUM POUR LAST CIRCLE
Le groupe Last Circle que vous avez
eu l’occasion d’applaudir à quelques
reprises à Yvoir, sort son 2e album
« Get Inside », dans un style résolument rock et empreint d’émotions.
Il est disponible dans les magasins
Lido Musique et Jukebox à Namur, ou
au service accueil de la Commune.
Le groupe sera en concert au K-Baret
à Evrehailles le 19 février. Infos,
vidéos… www.lastcircle.com.

Tournoi pour tous :
copains, équipe de foot, de mini foot,
associations…
Le 26 décembre à Yvoir. Participation :
30€ (10 tickets boisson gratuits).
Infos : 0471/56.44.07
boussifetjeanluc@gmail.com
Challenge La Gauloise Brasserie du Bocq
Samedi 9 janvier, salle du Maka à Yvoir, 2e édition de ce tournoi de
mini foot réservé aux entreprises, sociétés et associations.
Participation 40€.
Infos : 0471/56.44.07 boussifetjeanluc@gmail.com
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contracter des maladies, ne se reproduira plus et les voisins profiteront d’un quartier plus « calme ».

SCRABBLE - ESPACE
Savez-vous
que
depuis
quelques années déjà, un
club de SCRABBLE existe à
Godinne ?
Nous nous réunissons les 1er
et 3ème lundis de chaque
mois de 14 h à 16 h 30, dans
une ambiance chaleureuse et
décontractée. Nous jouons au
scrabble dans le respect de
chacun et surtout ... sans stress !
Notre local se situe dans la grande salle de l'ancienne école de
Godinne, rue Grande.
Chacun est le bienvenu et sera accueilli avec joie. Au plaisir de vous rencontrer et, si vous hésitez, venez vous rendre compte, pour vous tester et,
de toute façon, pour vous détendre ou vous changer les idées.

ACTIVITÉS DU RFC YVOIR
- Dimanche 10 janvier : concours de couyon à Purnode.
- En février, date à déterminer (probablement un vendredi) : souper "moules" à Purnode
- Samedi 26 mars (Pâques) : Journée "Max Cottin", réservée aux
équipes U9-U11 et U13 (soit diablotins, préminimes et minimes)
sur le terrain de Durnal.
- Jeudi 5 mai : tournoi de pétanque à Purnode.
- Samedi 28 mai : Family day : avec probablement le groupe
« Mister cover junior », kicker géant et autres animations sur le
terrain de Durnal.
Info : Th. Lannoy 0475/81.66.71.

Plus d’infos ? Contactez l’éco-conseillère au 082/610.373 le mercredi de 8 à 12h, le jeudi et vendredi de 8 à 16h ou via mail :
florine.depremorel@yvoir.be
Attention : La campagne est strictement réservée aux chats
errants et en aucun cas aux chats domestiques.

Environnement
CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS :
APPEL À LA MOBILISATION CITOYENNE
A juste titre, bon nombre de riverains se plaignent des nuisances
occasionnées par des chats errants (bagarres nocturnes, marquage
de territoire, chants …). La population féline est en constante augmentation. Une chatte peut donner naissance à 8 chatons par an en
moyenne ; si on étend cette proportion sur 5 ans, la « famille » peut
représenter 6 250 individus ! De plus, les chats errants, de par leur
contexte de vie, sont sujets aux maladies et à la faim.
Un programme de stérilisation des chats errants prend le problème à
la source et permet de contrôler la population féline d’une manière
humaine et efficace au bénéfice des animaux et des habitants.
Du 3 novembre au 30 décembre 2015, votre Commune, en partenariat avec la Région wallonne, lance une campagne de stérilisation gratuite. Nous avons besoin de vous !
Comment pouvez-vous participer ?
Tous les chats stérilisés lors de cette campagne seront par la suite
« identifiables » car le vétérinaire pratiquera (sous anesthésie) une
entaille à l’oreille droite de l’animal.
Et nos chats domestiques ?
Répondre à la problématique des nuisances et du bien-être animal
passe aussi par la stérilisation de son animal de compagnie. Une fois
stérilisé, votre chat se battra moins avec les autres, évitera donc de

APPEL À CANDIDATURE POUR LA CRÉATION
D’UN « COMITÉ CARRIÈRES »
AVIS AUX RIVERAINS des sites exploités par les diverses carrières
d’Yvoir (SECY, Grès d’Yvoir, Marbres et Pierres d’Yvoir-carrière
Dapsens, Carrière Lizin-Goffaux)
Création d’un Comité d’accompagnement :
appel aux candidats
La Commune d’Yvoir porte à la connaissance de la population sa
volonté de mettre en place un Comité d’accompagnement pour les
carrières actives dans les villages d’Yvoir et d’Evrehailles. La mission
de ce comité consistera à informer mutuellement ses parties et à
régler les problèmes ponctuels surgissant du fait des exploitations
concernées. Il sera composé de représentants du Collège communal,
de représentants des Administrations (fonctionnaire technique et
fonctionnaire délégué), de représentants des exploitants et de
représentants de la population.
Le présent avis fait appel aux candidatures comme représentants
des riverains au sein du Comité d’accompagnement.
La Commune souhaite désigner un représentant par quartier concerné, à savoir : les personnes habitant rue du Jauviat, le quartier du
Launois, le Parc résidentiel de la Gayolle, la rue du Redeau, la rue de
Fontenelle, la rue du Blacet, l’Allée de Lairbois et la rue Luchelet.
Les candidatures peuvent être envoyées par mail à l’adresse :
florine.depremorel@yvoir.be ou déposées contre récépissé à
l’Administration communale, rue de l’Hôtel de Ville, 1 à Yvoir avant
le 15 janvier 2016.
Par le Collège communal.
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Pêle-mêle
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IMAJE VOUS PROPOSE DE DEVENIR ACCUEILLANTE
CONVENTIONNÉE
Vous travaillerez dans votre cadre familial en
accueillant des enfants de 0 à 3 ans.
Votre profession vous permettra de concilier
votre vie familiale et votre vie professionnelle.
Pour un épanouissement d’un métier à dimension humaine.
Dans la Province de Namur, IMAJE vous accompagne avec :
➢ un encadrement de qualité avec une équipe pluridisciplinaire :
des assistants(es) sociaux(les), psychologue, psychomotricienne,
infirmières pédiatriques ;
➢ une appartenance à une équipe ;
➢ une relation de confiance ;
➢ des formations continuées ;
➢ la fourniture d’un kit de matériel de base pour démarrer votre
activité.
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter notre service, par téléphone, par email ou par courrier :
IMAJE, Rue Albert 1er , 9 à 5380 Fernelmont
081/40.91.60 contact@imaje-interco.be

NOUVEAU DANS LA COMMUNE
Bellens Nathalie, pédicure médicale.
Rue de Mont, 35 – Godinne Tél : 0473/72.65.66.

LA MÉDITATION EN PLEINE CONSCIENCE !
Que ce soit pour apprendre à mieux gérer le stress et les émotions,
ou pour prévenir une rechute dépressive, ou encore pour canaliser les
ruminations mentales, ou que ce soit pour découvrir ou développer
cette manière d’aborder pleinement la vie dans toutes ses dimensions, la méditation en pleine conscience est une pratique traditionnelle, dont notre société redécouvre l’efficacité et la pertinence
actuellement.
Un nouveau cycle du programme d'entraînement à la méditation en
pleine conscience sera prochainement organisé à Godinne (8
séances, prévues les samedis après-midi).
La séance d’information (gratuite, sur inscription, nécessaire avant
la participation au programme) aura lieu le samedi 30/01/2016 à
14h (Rue du Collège 71 à Godinne).
Pour toute information : marc.minet@gmail.com
marcminet.be ou 0499/37.84.60

la perpétration de l'infraction et celui qui a vu certains détails qui
apparemment n'ont pas de relation avec les faits et qui, portés à la
connaissance de la police, peuvent orienter les recherches. Dans
cette seconde hypothèse, je vise notamment les personnes qui, la
veille d'un cambriolage dans le quartier, ont reçu la visite de démarcheurs ou de promeneurs inconnus, ceux qui ont constaté de légères
dégradations à une serrure de leur habitation et qui ne jugent pas
utile de le signaler, etc.…
Il me semble utile de rappeler que votre coopération est indispensable dans la réussite de beaucoup d'enquêtes et que vous ne dérangez jamais un service de police lorsque, par un simple coup de fil,
vous lui faites part de comportements inhabituels survenant dans
votre entourage (par exemple : des véhicules inconnus stationnés
depuis une longue période ou circulant à trop basse vitesse). Bref, en
informant les services de police de tous les faits qui font naître une
quelconque suspicion dans votre esprit, aussi anodins qu'ils puissent
vous paraître. La communication en temps réel est bien sûr plus intéressante puisqu'elle permet des vérifications directes sur le terrain.
Nous avons des équipes qui travaillent 24/24 heures et 7/7 jours. Je
vous livre ici trois situations symptomatiques vécues par des personnes habitant notre zone de police :
- Alors qu’elle se trouve chez elle, une personne est dérangée par
un homme qui entre dans son domicile. Voyant que le logement
est occupé, le visiteur balbutie une excuse fallacieuse et quitte
les lieux. Le propriétaire des lieux n’avertit pas les services de
police et décide de suivre le visiteur. Après une longue "promenade", la police est enfin avertie. Le "visiteur" est intercepté.
Cette personne venait déjà de commettre plusieurs faits dans le
quartier dont un vol avec violence.
- Durant la nuit, une personne entend du bruit au rez-de-chaussée
de son habitation. Elle descend et se retrouve face à un individu
qui lui braque une lampe de poche dans la figure. L’auteur prend
la fuite et la victime patiente plusieurs heures, jusqu’à 08.00
heures, avant de faire appel à la police.
- Une personne assiste en direct à un cambriolage. A la fin de celui-ci,
elle va se recoucher. Le lendemain matin, quand le préjudicié a appelé
la police et que nous effectuons l’enquête de voisinage, le témoin se
manifeste mais ne peut donner aucun renseignement pertinent. Les
auteurs courent toujours. Un appel immédiat aurait pu donner une
tout autre orientation à l’enquête.
Pour nous joindre durant les heures de bureau, vous pouvez former
le 082/67.68.16 ou le 082/67.68.10. En-dehors de ces heures, nous
vous conseillons de former le 101.
Vous remerciant pour votre collaboration, je vous souhaite déjà de
joyeuses fêtes de fin d'année et une très heureuse année 2016.
B. DEHON,
Commissaire Divisionnaire Chef de corps

Marc Minet, Psychologue – Psychothérapeute.

LE GAZ RADON, UN ENNEMI DANS LA MAISON
SÉCURITÉ – SOLIDARITÉ
Un cambriolage vient de se dérouler dans votre
quartier, un enfant a été agressé à la descente du
bus, un véhicule vient de s'arrêter et de jeter deux
sacs poubelles dans le fossé. Immédiatement après
la constatation de ces faits par un service de police, débute l'enquête judiciaire visant à identifier les auteurs, à les
intercepter et les mettre à la disposition des autorités judiciaires.
Dans une telle enquête, il ne faut pas négliger les renseignements
fournis par les témoins. Il y a deux types de témoins, celui qui a vu

Qu'est ce que le radon ? Le radon est un gaz nocif mais inodore.
Naturellement présent dans le sous-sol de certaines régions du pays, il
peut s'introduire dans nos habitations par l'une ou l'autre fissure ou les
équipements sanitaires. Une fois inhalé, il atteint les poumons, irradie les
tissus et augmente considérablement le risque de cancer. Après le tabac,
le gaz radon est la 2e cause de cancer du poumon dans notre pays.
Et chez nous ? La dernière campagne de détection du radon organisée en 2014 dans la province de Namur a montré que plus d'un test
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sur deux dépassait la concentration de 100 becquerels/m³, norme
maximale admise par l'OMS (organisation mondiale de la santé). Les
sites karstiques, fort nombreux dans nos contrées, sont propices à la
remontée du radon dans nos habitations. C'est pourquoi la province
de Namur a lancé depuis le 01 octobre et jusqu'au 31 janvier 2016,
une campagne de détection.
Que faire ? Se débarrasser du radon est relativement facile, il suffit
d'améliorer le renouvellement d'air ou la ventilation dans nos maisons. Mais il convient d'abord de mesurer la concentration de gaz.
Comment procéder ? Vous pouvez vous procurer un détecteur pour la
somme de 20€. Rendez-vous sur le site www.actionradon.be et cliquez sur l'onglet "commander un détecteur". Une fois votre versement de 20€ enregistré, vous recevrez le détecteur et son mode
d'emploi par la poste. Celui-ci doit rester 3 mois à la même place,
puis il faut le renvoyer de manière à ce que les données soient analysées. Une fois le résultat connu, vous recevrez un courrier personnalisé avec les éventuelles recommandations à suivre.
Et pour la commune d'Yvoir ? Les personnes qui ne disposent pas
d'une connexion internet peuvent prendre contact avec Jean-Claude
Deville (échevin de la santé) qui s'occupera (toujours pour le même
prix de 20 €) de vous procurer le détecteur dans les plus brefs délais.
Ne tardez pas à réagir, cette action se termine le 31 janvier 2016 !

Etat Civil

Octobre
Lefèvre, Monique, 66 ans, de Godinne † Latouche, Georges, 97 ans,
d’Yvoir, veuf de Maria Dricot † Gregoire, Claude, 63 ans, d’Yvoir †
Pircard, Régine, 81 ans, d’Yvoir, veuve de Maurice Goderniaux †
Bodart, Marie, 95 ans, d’Yvoir, veuve de Gino Blasutig † Morin Gilda,
77 ans, de Godinne, épouse de Emile Marneffe † Heurion Armand, 87
ans, de Godinne, époux de Claudine Petitjean † Laloux, Régina, 71
ans, de Durnal, veuve de Etienne Pochet.

Agenda
du 11 décembre au 31 mars 2016

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

DÉCEMBRE

du 1er septembre au 30 octobre 2015

NAISSANCES
Juillet (complément)
3 : Quevrin Louise de Purnode.
Septembre
1er : Lurkin Loïs d’Evrehaillles - 6 : Septon Eryne de Durnal - 12 : Peret
Mathias de Spontin - 18 : Guilmain Antoine de Purnode - 25 : Denis
Piot Noam de Durnal - 27 : Mayanga Mila de Spontin - 29 : Hebette
Shanna de Durnal.
Octobre
5 Vander Kelen Alexis de Spontin - 16 Rasschaert Emile d’Evrehailles 18 Taïbouta Sami de Spontin - 20 Renier Savana de Dorinne.

MARIAGE
Septembre
Lemoine Stéphane & Auchet Laëtitia, d’Yvoir
Mauroy Christophe & Yernaux Géraldine, de Purnode.
Octobre
Lambert Axel & Barthélemy Nathalie, de Godinne.

DÉCÈS
Septembre
Pochet, Norbert, 93 ans, d’Yvoir, époux de Jeanne Lequeux † Carly,
Marcel, 72 ans, d’Yvoir, époux de Geneviève George † Bodson, Gaston,
100 ans, de Godinne, veuf de Bertha Marot † Thiébeaux Liliane, 85 ans,
de Durnal veuve de Zéphire Poncelet.

o Vendredi 11 : SO MARY en concert au K-Baret à Evrehailles dès
21h00. Un son folk et pop, des mélodies accrocheuses entourent
une voix cristalline sortie tout droit de l’âme de ce groupe de chez
nous. A écouter sans modération !
o Dimanche 13 : marché de Noël à Spontin de 11h à 20h. Info : Mr
Custinne 0474/22.53.88.
o Dimanche 13 : vu le succès des représentations précédentes,
reprise de DESTINATION AMOUR par la troupe anhétoise LA
PARENTHESE ; sketches, musique et rire à gogo ! Entrée 10€, 8€
en prévente au K-Baret ou au Spar Express.
o Mardi 15 : Repas de Noël d’Altéo Section Anhée-Yvoir. Info
071/703.725 – 0476/086.477.
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 Samedi et Dimanche 19 & 20 décembre : marché de Noël à la
Vieille ferme de Godinne. Infos : N. Chaumont-0472/23.16.10
info@gagm.be.
o Dimanche 20 : « La Chantoire » organise un Concert de Noël à 16
heures 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.
Réservations 081/41.20.26.
o Samedi 26 : tournoi mini-foot à Yvoir. Info page 10.
o Dimanche 27 : LES DESSOUS CHICS 2. Pièce de Stephan CUVELIER à 17h00. Avec Isabelle Hauben, Martha Blasutig, Pierre
Lafleur et Stefan Cuvelier au K-Baret à Evrehailles. Réservation au
0493/72.05.86 ou par mail : toreocomique@yahoo.be.
o Dimanche 27 : Marche Adeps à Dorinne 5-10-15-20 km.
Organisation cercle Saint-Fiacre. Rdv à la salle Saint-Fiacre à partir de 7h. Petite restauration. Infos : Alain Krafft – 0476/716.377.
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JANVIER

o Samedi 9 : tournoi mini-foot à Yvoir. Info page 10.
o Dimanche 10 : concours de couyon à Purnode. Info RFC Yvoir
0475/81.66.71.
o Dimanche 10 : Marche Adeps à Durnal organisée par l’école communale de Durnal. 5-10-15-20 km + 5 km carrossable. Petite restauration. Infos : R. Hébette – 0478/900.795 ou
ecomdurnal@yahoo.fr.
o Samedi 23 : Concours de Couyon à Houx à la salle St Barthelemy
- 1ère manche. Info : Dubois Olivier – 0477/21.13.41.
o Samedi 30 : Souper flamiches de l’Amicale Belgo-Ukrainienne
d’Yvoir-Anhée à l’école de Mont. Infos Mme Sonia Grandjean –
Baldini (081/413194) ou abuk-yvoir@hotmail.com.

FÉVRIER

o Vendredi 5 : CASA COMBO. Concert à 21h00 au K-Baret à
Evrehailles ; ces 8 musiciens vous régaleront de variétés françaises et
anglaises, mais aussi de compositions originales instrumentales ; à
découvrir absolument !
o Vendredi 19 : LAST CIRCLE en concert à 21h00 au K-Baret à
Evrehailles. Découvrez en live leur 2e opus « GET INSIDE » et bien plus.
Un concert résolument rock, truffé de petits détours dans les
70/80/90ties… Ambiance et frissons GARANTIS ! www.lastcircle.com.

o Samedi 20 : Concours de Couyon à Houx à la salle St Barthelemy 2ème manche. Infos : Dubois Olivier – 0477/21.13.41.
o Samedi 27 : Carnaval de Durnal Salle Cercle Albert Infos : Biot
Géraldine – 0474/20.12.16.
o Dimanche 28 : le « Dîner du Cœur » à la salle du Maka à Yvoir, dès
12h00.
MARS

o Samedi 5 : Carnaval et grand feu à Houx. Infos : O. Dubois –
0477/21.13.41.
o Samedi 12 : Carnaval et grand feu à Spontin. Infos : O. Tasiaux.
o Samedi 12 : Cortège carnavalesque et grand feu à Yvoir. Infos : R.
Rondiat-0478/69 05 49 - www.festyvoir.be.
o Samedi 19 : Carnaval et grand feu à l’école primaire d’Evrehailles.
Défilé à partir de 17h. Infos : J. Dumont – 082/61.28.53.
o Samedi 19 : Concours de Couyon à Houx à la salle St Barthelemy 3ème manche. Infos : Dubois Olivier – 0477/21.13.41.
o Dimanche 20 : marche Adeps à l’école de Mont. Organisation de
l’Amicale Belgo-Ukrainienne d’Yvoir-Anhée. Infos : Mme Sonia
Grandjean – Baldini (081/413194) ou abuk-yvoir@hotmail.com.
o Samedi 26 : deux trails « Au Fil du Bocq », organisés par le Bail
Run d’Evrehailles.
o Samedi 26 : Journée Max Cottin sur le terrain de foot de Durnal,
équipes U9-U11 et U13. Info RFC Yvoir 0475/81.66.71.

Mots d’Yvoir, croisés
proposés par MAJA

Horizontalement
1 Igue ou aven en Belgique, et même à Mont
2 Passerions l'engin pour affiner la terre
3 Manque de culture - Note - Précède culpa
4 Lettres d'intention - Possessif - Vaut cela
5 Natives du Tibet
6 Direction - Pratique la divination
7 Habitudes - Moi - Se meut peu
8 Au nombre de 7 dans la religion chrétienne
9 Terrorise le monde - Sans mouvements
10 Sainte - Travaille dans l'énergie thermique - Pronom

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Soprano et alto
Poussait un cri chevalin
Unité de surface - Lettre de l'alphabet
Cardinaux opposés - Pronom d'un tiers - Colère confuse
Provoque des malformations de l'embryon
Monnaie nordique - Bouquets
Voyelle double - Organisme américain - Temps long
Agrémentant le récit
Direction - Crèmes
Trie - Service social de l'étudiant

Mot à découvrir : Elle est informatique à Spontin
1

2

3

4

5

Le mot à découvrir dans le problème précédent était CERVOISE
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