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Editorial
Au revoir Monsieur le secrétaire communal.
Ce fut un moment émouvant que celui partagé à l'occasion des vœux de la Commune au personnel, le 29 décembre dernier. Après le discours du nouveau bourgmestre Etienne Defresne, l'ancien mayeur et son secrétaire communal pendant
plus de 20 ans, Jean-Pol Boussifet, se sont livrés à l'exercice du regard croisé l'un sur l'autre. Qui mieux en effet qu'Ovide
Monin pouvait parler de Jean-Pol Boussifet, et qui mieux que ce dernier pouvait dresser le portrait de celui qui fut bourgmestre d'Yvoir pendant si longtemps.
Jean-Pol Boussifet a passé 37 ans au service de notre commune. Parti de la base, il a gravi tous les échelons pour devenir
en 1985 le grand patron de l'Administration communale d'Yvoir qui, entretemps, fusion des communes oblige, était devenue une véritable petite entreprise forte d'une centaine de personnes. Homme affable et d'un grand flegme, il incarnait
à la perfection l'image du secrétaire communal à la fois discret, dévoué et compétent. Nous lui souhaitons de tout cœur de pouvoir profiter
d'une longue et paisible retraite en compagnie de son épouse Monique, elle-même fraîchement retraitée.
Nous profitons de l'occasion pour vous présenter la nouvelle directrice générale de la Commune : Mme Joëlle Lecocq.
Licenciée en histoire de l'Art et membre du personnel depuis plus de 20 ans, Mme Lecocq a été chef de service successivement à « l'urbanisme » et aux "taxes et marchés publics". Ces postes à responsabilité de matières très techniques font
d'elle une directrice générale à la compétence reconnue et donc très rapidement opérationnelle. La succession de JeanPol Boussifet semblant être bien assurée, il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.

La Commune sous la loupe
NOUVEAUTÉS EN COMMUNE D'YVOIR
Le P.L.P. : Partenariat Local de Prévention.
Une action où citoyens, Zone de police et Commune unissent leurs efforts pour améliorer la sécurité des biens et des personnes.
Qu'est-ce qu'un PLP ?
Un PLP est d'abord et avant tout une initiative citoyenne où des personnes s'unissent afin de créer un réseau de surveillance qui vient en
aide à la police.
Réseau de surveillance ne veut certainement pas dire "milice privée" ou
"ronde nocturne en arme". Les seules armes autorisées pour les personnes qui désirent participer à la sécurisation de leur village sont un
bic et un bloc-note. La Zone de police fournit également un gsm au
coordinateur, tandis que la Commune finance et place les panneaux qui
indiquent que dans cette localité "les voisins veillent" !
Après Bauche et Durnal, en train de se constituer, il serait bon qu'un
réseau de surveillance se crée également à Spontin. En effet, vu leur
proximité avec l'autoroute et la N4, Durnal et Spontin sont les deux villages les plus exposés aux cambriolages.
J'invite donc les Spontinois désireux de s'engager à prendre contact avec moi, afin de créer ensemble un nouveau PLP sur la commune.
Cet appel n'est évidemment pas exclusif. Si d'autres villages souhaitent se lancer, ils recevront le même accueil favorable. D'autres endroits,
comme Maillen ou Natoye, sont déjà opérationnels et les chiffres sont édifiants : partout où les PLP s'installent, la criminalité recule de manière
significative.
Etienne Defresne,
Bourgmestre.
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Lancement d’un Repair Café à Spontin
Les premiers Repair Café se sont installés en Belgique voici 3-4 ans.
Leur but est d'éviter le gaspillage lié à notre mode de consommation.
Plutôt que de jeter un électroménager qui ne fonctionne plus, les
Repair Café vous proposent de le réparer (si cela est possible) et de
donner ainsi une seconde vie à votre appareil. Le même raisonnement s'applique à vos habits. Certains vêtements légèrement abîmés
peuvent retrouver une seconde jeunesse une fois passés par les
mains d'une couturière expérimentée.
C'est à l'initiative du Conseil Consultatif des Aînés que le Repair Café
de Spontin ouvrira ses portes pour la 1e fois le samedi 12 mars de
09h00 à 12h30.
A l'ouverture de notre Repair Café il y aura donc deux ateliers à votre
disposition :
1) Atelier réparation d'électroménagers : apportez ce qui ne fonctionne plus ; nos techniciens bénévoles tenteront de le réparer.
2) Atelier couture : déposez un vêtement abimé ; nos couturières
avisées feront l'impossible pour le restaurer.
Calendrier des ouvertures du premier semestre 2016 :
les samedis 23 avril, 21 mai et 18 juin. Entrée libre.
Adresse : salle des Mazuirs, chée de Dinant n°16.

SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL
Les procès-verbaux des séances du Conseil communal peuvent être
consultés (dans leur intégralité) sur le site internet communal
www.yvoir.be (rubrique Vie politique / Le Conseil communal).
Si vous ne pouvez accéder à Internet, vous avez la possibilité de les
consulter au Secrétariat communal ou de vous en faire expédier une
copie sur simple demande. Tél. 082/61.03.15.

GUICHET DE L’ÉNERGIE
Permanence à Yvoir, les deuxièmes mercredis du mois, de 9 à 12h,
à l’Administration communale, 1er étage (sauf congé légal).
Contact : Paul Ceulemans GSM : 0474/118.642

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.

ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR
COORDONNÉES
Rue de l’Hôtel de Ville, n°1 à 5530 YVOIR - www.yvoir.be
Tél. : 082/610.310 - Fax : 082/610.311 - commune@yvoir.be
Infos bulletin communal bimestriel :
Marc LEBRUN 082/61.03.15 – commune@yvoir.be
Prochaine parution : semaine du 13 avril 2016
(articles à remettre pour le jeudi 17 mars)

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.

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 : 19/03, 30/04, 11/06
• M.-B. Crucifix, Présidente CPAS : 6 et 13/02, 26/03, 07/05
• J-C Deville : 20/02, 02/04, 14/05
• B. Custinne : 27/02, 09/04, 21/05
• M. Colet : 05/03, 16/04, 28/05
• J. Rosière : 12/03, 23/04, 04/06.
Ou sur rendez-vous.
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CATALOGUE DE FORMATIONS DES EPN – PREMIER SEMESTRE 2016
Intitulé de formation

Module PC Banking

Contenu

Dates et horaires
9/06 - 1h30 par organisme bancaire (Yvoir)
- Bpost Banque : De 9h30 à 11h00
- Bnp Paribas Fortis : De 11h15 à 12h45
- Ing : De 13h45 à 15h15

Effectuer ses paiements en ligne

Débuter avec son ordinateur - Organiser, trier et déplacer ses données

(Yvoir) 19/05 et 26/05 de 10h à 12h

Les services en ligne de Google L'agenda en ligne

(Yvoir) 14/04 de 9h à 12h

Facebook - 3h

(Yvoir) 21/04 de 9h à 12h

Utiliser Facebook en toute sécurité.

Présentations interactives – Créer une présentation originale et dyna(Yvoir) 18/02 et 25/02 de 9h à 12h
Prezi - Débutant - 6h
mique pour toutes les occasions
Présentations interactives – Créer une présentation originale et dynaPrezi mique pour toutes les occasions - (Yvoir) 10/03 et 17/03 de 9h à 12h
avancé - 6h
Personnalisation
Module tablette – 5 X 2h

Prendre en main sa tablette

(Godinne) 02/02, 16/02, 01/03, 15/03 et 22/03 de 14h à 16h

Sécuriser son PC – 2h

Se protéger contre les nuisibles du net et Se protéger contre les nuisibles du net et surfer en sécurité
surfer en sécurité
(Yvoir) 06/06 de 14h à 16h

Montage vidéo – 6h

Créer son propre montage vidéo avec
(Yvoir) 13/06 de 13h à 16h et 20/06 de 13h à 16h
Windows Movie Maker

Module Smartphone - 5 X 2h

Prendre en main son smartphone

(Godinne) 19/04, 26/04, 10/05, 17/05, 31/05 de 14h à 16h

Formations seniors - 2h

Thématiques à définir

(Godinne) 03/02, 04/05 de 14h à 16h
Photos

Rangement des photos sur l'ordinateur et
(Yvoir) 15/02 et 22/02 de 13h à 16h
bases
de la retouche photo (6h)
J'organise mes photos et je les
retouche - 8h
Séance d'exercices (2h - facultatives)
(Yvoir) 29/02 de 14h à 16h
Créer un album photo en ligne (4h)

(Yvoir) 14/03 et 21/03 de 14h à 16h

Séance d'exercices (2h - facultatives)

(Yvoir) 22/03 de 10h à 12h

Je crée mon album photo sur
Internet - 6h

Je stocke mes photos en ligne Possibilités de stockage en ligne et de par(Yvoir) 18/04 de 14h à 16h
1 - 2h
tage : ONE DRIVE
Je stocke mes photos en ligne Possibilités de stockage en ligne et de par(Yvoir) 25/04 de 14h à 16h
2 - 2h
tage : DROPBOX
Une participation de 2 € par heure de cours est demandée (sauf pour les formations seniors : 2 € par cours). 10 participants maximum à Yvoir et
6 à Godinne. Chaque participant doit se munir d'une clé USB. Les inscriptions se feront par téléphone (082/647.055 – 082/647.113) ou par mail
(veronica.casa@yvoir.be) dès le 15 janvier.

ÉCLAIRAGE PUBLIC DÉFECTUEUX
Les citoyens peuvent signaler directement et rapidement un point lumineux en panne, via internet :
1. Relevez le numéro d’identification indiqué sur la plaquette signalétique du point lumineux défectueux (à Yvoir, ce numéro à 8 chiffres commence par « 536/ ».

2. Sur le site www.ores.net, sélectionnez « Signaler un lampadaire en panne » dans la colonne de droite.
3. Complétez les quelques informations demandées… ensuite cliquez sur « Sélectionner le lampadaire ».
4. Indiquez le numéro d’identification du luminaire, cliquez sur celui-ci et ensuite sur « Envoyer le formulaire ». La panne est ainsi signalée et
directement traitée chez ORES.
Vous pouvez bien entendu toujours contacter la Commune - C. Staf, Conseiller en énergie, au n°082/61.03.00 (christophe.staf@yvoir.be) - en
signalant le numéro d’identification du lampadaire. Comptez 2 à 3 semaines pour l’exécution de la réparation.
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LE POINT SUR LA RÉFECTION DU PONT DE GODINNEROUILLON
Vous êtes nombreux à vous inquiéter
de l’évolution du dossier de réfection
du pont à Godinne. Suite à ma demande d’informations, voici la communication que j’ai reçue le 6 janvier dernier de Madame Quyên CHAU, ingénieure du SPW - Direction des Routes
de Namur - propriétaire et maître d’ouvrage.
« Celui-ci fait l’objet d’une sérieuse étude complexe concernant la
démolition de l’ouvrage sur des voies navigables et la reconstruction du
tablier.
Il est prévu d’élargir le pont à 7m dont 4m de chaussée et 1,5m de trottoir de part et d’autre du pont. L’emplacement est identique à l’existant, sur les 2 piles en Meuse qui, vu leur bon état, feront l’objet d’un
chemisage. Selon les statistiques de comptage des véhicules, un seul
sens de circulation est maintenu avec le renouvellement du feu tricolore. Le pont sera également rehaussé pour atteindre la hauteur navigable requise. Il va de soi qu’après les travaux, la limitation de tonnage sera supprimée. Le pont sera composé d’une structure mixte acierbéton.
L’étude est en cours et demande l’intervention de plusieurs acteurs tels
que la DGO2 pour les voies hydrauliques, le bureau de conception et de
calculs des ouvrages, l’intégration de la problématique des impétrants
dès la phase conception, … Actuellement, le SPW a introduit le permis
d’urbanisme et les expropriations requises fin de l’année dernière. Ces
procédures requièrent un certain délai en terme d’approbation.
Parallèlement, le SPW étudie le métré et CSC. »
Le Collège communal reste attentif à l’évolution de ce dossier et ne
manquera pas de vous en tenir informés.
Marcel Colet, Echevin des travaux.

CPAS
MÉDIATION DE DETTES
Le Service de Médiation de Dettes s’adresse aux personnes qui souhaitent trouver une solution adaptée aux problèmes d’endettement
qu’elles rencontrent. Ce service est assuré par Madame Sandra WATHLET- médiatrice de dettes - 082/21.49.32 - sandra.wathlet@yvoir.be.
Une permanence d’accueil réservée aux premières consultations
du service est ouverte chaque mardi de 13h30 à 15h30.
Par convention avec le CPAS d’Anhée, ce service se met à disposition et
une permanence est ouverte le mercredi de 9h00 à 11h30 pour les habitants de cette commune dont les bureaux sont situés au n°9 bte 2, chaussée de Dinant à Anhée - 082/61.14.33- sandra.wathlet@yvoir.be.
Pour une meilleure organisation, le service travaille à bureau fermé
le lundi toute la journée et le jeudi matin.
Sandra WATHLET,
Chargée du service de médiation de dettes.

APPEL AUX DONS :
RECHERCHE DE MATÉRIEL DE JARDINAGE
Le CPAS, le Plan Habitat Permanent et le Plan de Cohésion Sociale
d’Yvoir mettent en place un projet potager partagé à partir de février
2016 pour les personnes bénéficiaires du CPAS. Si vous avez chez vous
des outils de jardinage à l’abandon (pelles, râteaux, planches, etc.)
venez les déposer au CPAS au service accueil ou prenez contact avec
Mme Leboutte Anne-Pascale – assistante sociale du service de réinsertion sociale du CPAS 082/214-927 ou anne-pascale.leboutte@yvoir.be.

APPEL AUX DONS :
RECHERCHE DE MATÉRIEL DE COUTURE
Dans le cadre des ateliers couture que le CPAS et le Plan de Cohésion
Sociale d’Yvoir mettent en place pour les bénéficiaires du CPAS, les
couturières bénévoles auraient besoin de tissu et de matériel de couture (machine à coudre, ciseaux, ouatine, bulle-gomme, etc.) Si vous
avez chez vous des outils de couture à l’abandon venez les déposer
au CPAS au service accueil ou prenez contact avec Mme Leboutte
Anne-Pascale – assistante sociale du service de réinsertion sociale du
CPAS 082/214-927 ou anne-pascale.leboutte@yvoir.be.

CONSULTATION ONE : CHANGEMENT D’ADRESSE
La Commune d’Yvoir a mis à la disposition de l’ONE de nouveaux
locaux à Dorinne, Place Communale, 1, où les enfants de 0 à 6 ans
et leurs parents seront accueillis avec plaisir dès le mois d’avril
2016.
Que propose l’ONE sur la Commune d’ Yvoir ?
- Des visites à domicile :
o pour Mont, Godinne, Evrehailles, Purnode, Dorinne, Spontin,
Durnal et Bauche : veuillez contacter Mme Nuttens au 0499/
57.26.89 ;
o pour Yvoir centre : veuillez contacter Mme Verhasselt au
0499/57.25.71.
- Des permanences et consultations médicales préventives :
o à Spontin : jusqu’au mois de mars inclus
• Permanences : le 2è mercredi du mois de 15h à 16h.
• Consultations médicales : les 2è mercredi du mois, à partir
de 16h, et 3è mercredi du mois, à partir de 14h30. Les rencontres se font sur rendez-vous. Veuillez contacter : Mme
Nuttens, au 0499/57.26.89. Consultation rue du Hêtre
Pourpre n°3, jusqu’au mois de mars inclus.
o à Yvoir-centre :
• Consultations médicales : les 2è et 4è mardis à partir de
13h30. Les rencontres se font sur rendez-vous. Veuillez
contacter : Mme Verhasselt, au 0499/57.25.71.
Consultation rue sur Champt n° 25.
- Des activités collectives.
- Des dépistages visuels.
Qui sommes-nous ? Qui accompagnons-nous ?
L'Office de la Naissance et de l'Enfance est l'organisme de référence
de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour toutes les questions relatives à l'enfance et au soutien à la parentalité.
L'ONE, service de prévention, a pour mission première d'assurer le
bien-être des enfants dans leurs milieux de vie : dans ou/et hors du
milieu familial. L’ONE est donc divisé en deux grands services : le service accompagnement et le service accueil.
Qui et comment nous contacter ?
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter les TMS ONE de
votre secteur (Travailleur Médico Social, selon votre domicile). Pour
rappel : Mme Nuttens au 0499/57.26.89 - Mme Verhasselt au
0499/57.25.71 - Et pour de plus amples informations : www.one.be.
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Vie associative
WALLONIE WEEK-ENDS BIENVENUE

ACTIVITÉS TÉLÉVIE 2016
1. Dimanche 28 février : Dîner du cœur.

Les samedi 23 et
dimanche 24 avril prochains, le service Tourisme
de la Commune organise
deux journées d’animations consacrées à la mise
en valeur des richesses de notre entité.

2. Samedi 26 mars : 2 trails Au Fil du Bocq,
organisés par le Bail Run d’Evrehailles.
3. Samedi 23 avril : Spaghetti-Karaoké à partir de 19h à la salle du Maka à Yvoir.

Une trentaine d’ambassadeurs ouvriront leurs portes pour vous faire
découvrir leur activité professionnelle, hobby, passion… Maisons
particulières, ateliers d’artistes, centre culturel, exploitations agricoles, carrières, sites touristiques… Tout ce que la commune et ses 9
villages peuvent offrir, et même davantage sera mis en valeur.

Si vous êtes désireux de vous produire sur scène pour le cabaret, n'hésitez
pas à contacter Mme Grandjean au 0479/85.35.51 pour début mars.

Appel aux candidats ambassadeurs ! N’hésitez pas à nous contacter - 082/610.310 - jusqu’au 15 février 2016, afin de préparer au
mieux ces activités.

ACTIVITÉ DU CCA
Excursion du 28 avril 2016 : Le Zwin, Knokke et Wijnendaele.
Avec le retour du printemps reviennent également les désormais
incontournables excursions du Conseil Consultatif des Aînés. Nous
commencerons l'année avec une superbe excursion comprenant la
visite du château de Wijnendaele, où le roi Léopold III signa la capitulation de 1940, et qui se poursuivra par une promenade autour de
la réserve ornithologique du Zwin. Cette excursion est ouverte à tous
et commentée par notre guide habituel, Monsieur Jean-Pierre
Coosemans. Une priorité sera néanmoins donnée aux aînés domiciliés dans l’entité.

Jeudi 28 avril : Le Zwin, Knokke et Wijnendaele.
- Départ de la gare de Spontin à 07H00 ou de l'Hôtel de ville d'Yvoir
à 07H15.
- Visite du château de Wijnendaele.
- Repas de midi (inclus).
- Visite guidée autour de la réserve ornithologique du Zwin.
- Un peu de temps libre à Knokke.
- Retour prévu en début de soirée.
Prix : 49 €
Inscription : uniquement par téléphone à partir du lundi 08 février
auprès de Madame Joëlle Mélot au 082/61 03 40 pendant les heures
de bureau. Votre payement exclusivement sur le compte n° BE190910.1813.7312 du Conseil Consultatif des Aînés de la commune
d’Yvoir, au plus tard pour le 20 avril. L’inscription n’est effective
qu’après réception de votre payement par la Commune.

Si vous êtes empêchés, un don peut être versé sur le compte BE96
000-1305043-05 du FNRS/Télévie avec la mention « Don pour animation – ESPOIR D’YVOIR » ainsi que vos coordonnées complètes. Tout
don de 40 € ou plus vous donnera droit à une attestation d’exonération fiscale qui vous sera envoyée par le FNRS en février-mars 2017.

Nous avons besoin de bénévoles pour assurer la
bonne organisation de ces activités, contacteznous aussi si vous souhaitez nous aider!
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Nous avons aussi broyé des feuilles de plantes invasives pour en
extraire de l’alcool vert. Nous l’avons filtré puis décomposé pour
observer les stades sous une lampe UV. Cela permet aux chimistes
d’utiliser les particules intéressantes pour composer de la crème
blanche hydratante, beaucoup plus agréable que la verte !

Vie des écoles
A PURNODE

Pour conclure cette superbe journée, nous avons eu la chance de rencontrer Fred et Sabine de l’émission « C’est pas sorcier ! » qui ont
absolument voulu être pris en photo avec nous !

Des étoiles plein les yeux!
Le jeudi 17 décembre en fin de journée, les élèves de l'école communale de Purnode avaient convié leurs familles à venir les rejoindre.
Au programme: exposition active dans toutes les classes sur les différents thèmes abordés depuis le début de l'année, atelier cirque
mais également la découverte magique du "VILLAGE DE NOËL"! Ce
splendide ensemble de maquettes construites lors de l'accueil extrascolaire, agréablement disposées "à flanc de montagne", était mis en
valeur au milieu des sapins réalisés chez eux par tous les enfants.
Ajoutez à cela la présence du Père Noël et un subtil éclairage et vous
étiez assurés de rester émerveillés !

Les élèves de 5ème et 6ème de l’école communale de Purnode

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE À MONT
Comme cela est devenu une tradition depuis de nombreuses années
maintenant, les petits lutins de 2ème primaire de l’école de Mont
profitent du temps de Noël pour écrire des cartes de vœux personnalisées aux aînés du village. Ils y mettent tout leur cœur, leur créativité et leur plus belle écriture.

Bien sûr, ces découvertes ont pu se poursuivre, pour le plaisir des palais
cette fois, grâce au sympathique buffet préparé par les parents et au bar
apprécié en cette période proche des fêtes.
Bravo à tous pour le bel investissement dynamique qui a permis la réussite de ce moment convivial !

Dans cette carte, ils y insèrent une invitation pour partager un goûter gourmand afin de les rencontrer « pour de vrai ». De plus, pour
agrémenter l’après-midi, ils préparent avec beaucoup d’application
une saynète de Noël. La décoration de la table n’est pas oubliée non
plus.
En ce vendredi 18 décembre, tout est prêt pour accueillir les aînés qui
ont répondu présents.

Scientifiques en herbe !
Ce jeudi 08 octobre
2015, nous sommes
allés au Country Hall
de Liège pour aborder
des expériences scientifiques dans le cadre
de « Matière à penser,
matière à rêver ».
Nous avons pu participer à deux ateliers. Le
premier nous a permis de découvrir et manipuler l’électricité. Nous
avons compris comment fonctionne une centrale nucléaire.

Les enfants sont débordants de spontanéité, ils posent des questions
et les échanges sont particulièrement émouvants entre ces 2 générations. Ce n’est que du bonheur de voir tous ces yeux briller ! En ces
temps de fête et de partage, l’Esprit de Noël est bien présent dans
les cœurs !
Mme Minet et ses petits Lutins.

Ensuite, le deuxième atelier était intitulé « Et si nos déchets devenaient de nouveaux matériaux ». Il consistait à nous montrer que des
chimistes peuvent transformer des déchets organiques en produits
réutilisables.
Pour nous convaincre, nous avons changé la couleur du jus de chou
rouge en d’autres couleurs surprenantes et inattendues, procédé utilisé pour le colorant alimentaire par exemple.
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A SPONTIN
Une promesse de baies délicieuses…
Malgré le temps maussade de cette fin novembre, les élèves de Spontin
ont enfilé leurs bottes pour replanter les arbustes fruitiers qu’ils avaient
reçus lors de la distribution communale à Durnal. Ce ne fut pas facile, car
le talus est assez rocailleux. Heureusement, ils ont pu compter sur l’aide
de quelques hommes !
Il ne reste plus qu’à attendre le mois de juin pour commencer à se régaler
de framboises, groseilles et autres baies sucrées.

Culture
BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE :
BILAN POSITIF POUR 2015

Le marché de Noël
Comme chaque année, l’école de Spontin a organisé son traditionnel marché de Noël. Outre les bricolages et les friandises préparés par les enfants
et les enseignants, il était possible de déguster du vin chaud, de la bière
de Noël, du chocolat chaud ainsi que des crêpes, assiettes apéritives et
autres tapenades.
Les parents ont répondu présents en très grand nombre et l’ambiance fut
plus que jamais très conviviale.
Le lendemain, le comité de parents prolongeait ce plaisir en participant
au marché de Noël au centre du village. Le stand de l’école proposait la
bière Li Crochon et les pains gourmands associés. Ce fut encore un beau
succès !

Des collections actualisées et des services en ligne
Avec près de 800 nouveautés en 2015, les collections de la bibliothèque ont atteint 16 000 livres et 500 jeux de société.
65 % de ces collections ont moins de 10 ans !
Grâce au nouveau catalogue collectif, les bibliothécaires proposent désormais à leurs lecteurs un service en ligne pour la recherche de documents,
le service Lirtuel pour emprunter des livres électroniques, un compte utilisateur qui renseigne les livres empruntés, les réservations…
Des chiffres-clés constamment en hausse et supérieurs aux
moyennes
Depuis plusieurs années, le nombre d’inscrits (1.650 en 2015) et le
nombre de prêts (11.000 en 2015) augmentent et restent au-dessus
des moyennes de la Province de Namur et de la Fédération WallonieBruxelles.
Les publics des bibliothèques se diversifient et évoluent. Il n’est plus
pertinent de parler uniquement d’inscriptions : nombreuses sont les
personnes qui lisent, jouent, consultent internet à la bibliothèque
sans emprunter, celles qui participent aux formations N.T.I.C., ou qui
participent aux animations. Sans oublier les visites de classes, les
accompagnateurs de personnes en difficulté, les écoles qui reçoivent
des dépôts de livres, les partenaires avec qui la bibliothèque conçoit
des actions spécifiques…
Ainsi, ce sont 20% de la population d’Yvoir qui sont touchés
annuellement par une des activités de la bibliothèque. Et en moyenne 225 personnes qui poussent la portent de la bibliothèque ou qui
font une demande (site, mail, téléphone) chaque semaine.
Le bilan 2015 complet de la bibliothèque est disponible sur simple
demande.

Petit déjeuner de Noël à l’école
Pour terminer 2015 en beauté et de manière plus intime, les enseignants
de Spontin ont invité les enfants à un petit déjeuner de Noël, devenu
depuis quelques années une tradition à l’école.
Comment résister aux tendres cougnous offerts par le comité de
parents ? Ambiance feutrée, sourires rêveurs, yeux pétillants et concert
offert par la classe de monsieur David (P3-P4) ont fait de cette dernière
matinée de l’année un moment unique très apprécié de tous.

Nathalie PATRIS,
responsable
Bibliothèque communale
d’Yvoir - Rue du Prieuré, 1
à Godinne
082/64.71.13.
Horaires : mardi et vendredi de 10h à 18h, mercredi de 12h à 18h, samedi
de 9h à 13h - Catalogue en ligne : http://bibliotheque.yvoir.be
Activités : voir notre Page Facebook « Bibliothèque communale
d’Yvoir-Godinne »
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APPEL À CANDIDATURE
Le vendredi 26 février 2016 à 20h,
l'ASBL de gestion "Le Patrimoine de
Godinne" tiendra sa 38ème
Assemblée Générale statutaire à la
Vieille Ferme de Godinne.
L'association a pour objet de gérer les biens communaux qui lui sont
confiés par la Commune d'Yvoir et en particulier " La Vieille Ferme ".
Les associés ne sont astreints à aucune cotisation. Ils n'encourent du
chef des engagements sociaux aucune obligation personnelle. La
qualité d'associé ne peut être valablement accordée qu'aux personnes domiciliées et résidant à Godinne, qui en font la demande
écrite au conseil d'administration. Les candidatures, soumises au
vote des membres effectifs, sont à envoyer à " Le Patrimoine de
Godinne asbl", rue du Prieuré 1A, 5530 Godinne.
Au plaisir de vous y accueillir.
Bernard Liévens, Secrétaire

DEUX EXPOSITIONS AU CENTRE CULTUREL À GODINNE
SPONTIN est mis à l'honneur à La Vieille Ferme !
• L'exposition au Musée de la Haute-Meuse
préhistorique présentera, de mi-avril à
novembre, le patrimoine archéologique de
Spontin sous le titre « Six pieds sous
Spontin. Une nécropole gallo-romaine et
mérovingienne ».
Armes, bijoux, monnaies, boucles, récipients en verre, céramique et
métal, mais aussi hache en silex néolithique, bracelet en verre celte,
rouelles et boule de cristal témoigneront des pratiques funéraires des
premiers siècles de l'histoire.
• L'exposition « Les métiers de l'Archéologie » du photographe spontinois Guy Focant sera visible du 10 avril au 8 mai sur le vaste parking
de La Vieille Ferme. Depuis la découverte d'un site jusqu'à sa publication et l'exposition après étude, 47 panneaux illustrent les diverses
facettes de l'archéologie en Région wallonne.
Dans l'enceinte de la ferme seigneuriale, « Étreinte », œuvre monumentale sculptée en petit granit de Spontin par l'artiste namurois Sami
Geagea, sera le troisième lien avec le thème de la saison 2016.
Ce programme culturel est organisé par l'ASBL « Le Patrimoine de
Godinne », en collaboration avec la Société Archéologique de Namur et la
Direction de l'Archéologie du Service public de Wallonie.

Samedi 13 février : concert exceptionnel à 20h : Jean-Luc PIERRET
accompagné de ses filles Caroline et Noémie et, à la guitare (à la
voix aussi), Benoit DEMARCIN, vous emmèneront dans leur univers
poétique et enchanteur ; revivez avec nous l’ambiance « Baïlti » (de
chez nous) qui réchauffait nos cœurs !
Vendredi 19 février : LAST CIRCLE en concert à 21h00. Un concert
résolument rock, truffé de petits détours dans les 80/90ties…
Ambiance et émotions GARANTIES !
Tout nouveau clip de Last Circle (STILL, extrait du 2e album Get Inside)
à découvrir via facebook/lastcirclemusic ou www.lastcircle.com.
Vendredi 4 mars : MERRY X BAND en concert dès 21h00 ; ancien bassiste de country cookin’, Jean-Marie Hanse vous propose des morceaux de country remixés par ses 3 musiciens accompagnés de leur
chanteuse.
Dimanche 6 mars : à 17h00 LA MALLE EN…CHANTEE, spectacle pour
enfants avec BERLU et NATHALIE VANTONGELEN
Samedi 19 mars à 20H00 et Dimanche 20 mars à 17H00 : Jean-Luc
ELIAS vous propose son nouveau spectacle de cabaret : sketches et
chansons au programme.

Environnement
GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS À YVOIR
Cette année, le service Environnement de la Commune d'Yvoir propose à ses citoyens de participer à l'opération « Be WAPP, Be HAPPY! »
lancé par la Région wallonne.
La Commune d'Yvoir est partenaire du Grand Nettoyage de
Printemps 2016 qui se tiendra les 15, 16 et 17 avril prochains. Le
Grand Nettoyage de Printemps est une action de sensibilisation à la
propreté publique lancée en 2015 par le Ministre wallon de
l’Environnement. Elle s’inscrit dans le cadre d’un plan d’actions
adopté en juillet dernier par le Gouvernement wallon en la matière
et baptisé Be WAPP (Wallonie Plus Propre).
Si vous souhaitez participer à cette action nettoyage dans votre rue,
quartier ou village, inscrivez- vous sur le site http://bewapp.wallonie.be et nous nous engageons à vous fournir sacs poubelle, gants,
pinces, gilets de sécurité…, afin de vous aider dans cette tâche.
Renseignements auprès de J. Rosière, Échevin de l’environnement
0496/44.85.54 ou julien.rosiere@yvoir.be.

Chaussée 1A, 5530 Evrehailles - 082/40.12.67 - 0472 209 979
kbaretbail@gmail.com - www.facebook.com/kbaretevrehailles
Programme début 2016
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 !
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COLLECTE DES DÉCHETS

Pêle-mêle

Etat Civil
du 1er novembre au 31 décembre 2015

NOUVEAU À DURNAL
L’épicerie du coin, rue de Mianoye, 19
Vente de sacs PMC et bio.

NOUVEAU À SPONTIN
Sage femme à domicile (www.sages-femmes-condroz.be).
Massothérapie et conseillère en aromathérapie
Marie-Fr Philippot - 0471/88.43.45.

NAISSANCES
Novembre
4 : Potvliege Mayana de Spontin et Sprockeels Célestine de Mont - 6 :
Fernandes Carqueijo Noirot Basile d’Yvoir - 10 : Houessou Zélie de
Godinne - 21 : Haquin Lucie de Dorinne - 26 : Abali Yanis d’Yvoir - 27 :
Pousset Marius de Godinne.
Décembre
6 : Blaimont Eliot de Dorinne - 9 : Materne Arthur de Godinne - 17 :
Capouet Julia d’Yvoir - 17 : Dumont James de Godinne - 18 : Frenoy
Gontrand de Purnode - 22 : Rosier Adam d’Yvoir - 23 : Rauger Gabin
d’Evrehailles - 28 : Brouir Torres de Freitas Ethan d’Yvoir.

MARIAGE
Néant

DÉCÈS
Novembre
† Morin Gilda, 78 ans, de Godinne, épouse d’Emile Marneffe
† Heurion Armand, 87 ans, de Godinne, époux de Claudine Petitjean
† Robert Raymond, 69 ans, d’Yvoir, époux de Alphonsine Nzameyo.
Décembre
† Maroye Jean Pol, 57 ans, d’Yvoir
† Adam Vincent, 52 ans, de Durnal, époux de Michèle Roy
† Dautremont Georgette, 93 ans, d’Yvoir, veuve de Victor Georges
† Panella Domenico, 85 ans, d’Yvoir, veuf de Lidia Lampecco
† Masson Régine, 85 ans, de Purnode, épouse de Marcel Baily
† Henry Danielle, 70 ans, de Spontin, veuve de Freddy De Jode.
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Agenda
du 1er février au 31 mai 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

FÉVRIER

o Vendredi 5 : CASA COMBO en concert à 21h00 au K-Baret à Evrehailles ; variétés françaises et anglaises, mais aussi compositions originales
instrumentales ; à découvrir absolument !
o Samedi 13 : concert à 20h : Jean-Luc PIERRET, ses filles Caroline et Noémie, et Benoit DEMARCIN, vous emmèneront dans leur univers poétique et enchanteur.
o Vendredi 19 : LAST CIRCLE en concert au K-Baret à Evrehailles à 21h . Rock et émotions pour les fans des 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
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vendredi 4 : MERRY X BAND en concert au K-Baret à Evrehailles dès 21h00 ; musique country au programme.
Samedi 5 : carnaval et grand feu à Houx. Infos : O. Dubois – 0477/21.13.41.
Samedi 5 : souper du Tennis de Table à Purnode.
Dimanche 6 : les enseignants de l'école communale de Durnal organisent leur 14e bourse aux vêtements, jouets et matériel de puériculture, de
14 à 17h. Infos et réservations: Stéphanie Laschet: 082/61.27.12 (après 17h).
Dimanche 6 : LA MALLE EN…CHANTEE, spectacle pour enfants au K-Baret à Evrehailles à 17h, avec BERLU et NATHALIE VANTONGELEN.
Samedi 12 : carnaval et grand feu à Spontin. Infos : O. Tasiaux
Samedi 12 : cortège carnavalesque à Yvoir. Infos : R. Rondiat-0478/69 05 49 - www.festyvoir.be.
Samedi 12 : ouverture du Repair Café à Spontin. Infos dans ce bulletin.
Dimanche 13 : participation de Bail Run au « Trail des Poilus », au profit du Télévie (dons sur le compte FNRS/TELEVIE BE96 000-1305043-05 avec
mention obligatoire « Don pour animation ESPOIR D’YVOIR – TRAIL des POILUS »).
Vendredi 18 : accueil des nouveaux habitants (domiciliés en 2015), salle du Maka à Yvoir, à 19h30.
Samedi 19 : carnaval et grand feu à l’école primaire d’Evrehailles. Défilé à partir de 17h. Infos : J. Dumont – 082/61.28.53.
Samedi 19 : concours de Couyon à Houx à la salle St Barthelemy - 3ème manche. Infos : Dubois Olivier – 0477/21.13.41.
Samedi 19 : Jean-Luc ELIAS au K-Baret à Evrehailles à 20h : nouveau spectacle : sketches et chansons au programme.
Samedi 19 : spectacle « Hôtel commissariat » de Bernard Deravet à la salle du Cercle Albert à Durnal, en soirée. En collaboration avec le Télévie
d’Anthée. Infos 0478/75.67.48.
Dimanche 20 : spectacle « Hôtel commissariat » de Bernard Deravet à la salle du Cercle Albert à Durnal, après-midi. En collaboration avec le
Télévie d’Anthée. Infos 0478/75.67.48.
Dimanche 20 : Jean-Luc ELIAS au K-Baret à Evrehailles à 17h : nouveau spectacle : sketches et chansons au programme.
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.
Dimanche 20 : « Journée de la randonnée » à Evrehailles. Pour toute info, s’adresser à Benoit JORDANT 0471/681.842
Samedi 26 (Pâques) : Journée "Max Cottin", réservée aux équipes U9-U11 et U13 (soit diablotins, préminimes et minimes) sur le terrain de Durnal.
Info : Th. Lannoy 0475/81.66.71.
Samedi 26 : deux trails « Au Fil du Bocq », organisés par le Bail Run d’Evrehailles. Info dans ce bulletin.
Samedi 26 : réouverture du site de Poilvache, ouvert tous les WE jusques et y compris le dimanche 30 octobre 2016.

AVRIL

o
o
o
o

Dimanche 17 : Marche ADEPS de l’école communale à Purnode.
Samedi 23 : le « Spaghetti-Karaoké » à partir de 19h à la salle du Maka à Yvoir.
WE des 23 et 24 : « WE Wallonie Bienvenue ».
Jeudi 28 : excursion du CCA : Le Zwin, Knokke et Wijnendaele. Infos dans ce bulletin.

MAI

o Jeudi 5 : tournoi de pétanque à Purnode.
o Samedi 28 : Family day à Durnal, kicker géant et autres animations sur le terrain de foot.
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Mots d’Yvoir, croisés
proposés par MAJA

Horizontalement
1 Qui a huit angles (fém.)
2 Fouilleras du bec dans la vase
3 Va avec elle - S'apprend dans toutes les écoles d'Yvoir
4 Répétition (d'un calcul par exemple)
5 Sur le point d'accoucher : en ......
6 Arrêté Royal - Partie d'un théâtre
7 À l'avant d'une remorque - Belles saisons
8 Déesse égyptienne - Sensitifs ou moteurs
9 Parasite du bœuf - Un peu d'élégance
10 Issu - Femmes

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Notée par des agences
Brûlée pour éviter l'infection.
Sépares les déchets - Placé
Fleuve russe - Contre-attaque
Plateau contrôlé par Israël - Devant un religieux
Chauffent les tympans - Préfixe de nouveauté
Un saint Philippe - Désigne l'Europe économique
Instruments de laboratoire
Article défini - Fruit consommé blet
Voit poindre le jour en premier - Cérémonies chrétiennes

Mot à découvrir : Accompagnent nos apéritifs
1

2

3

4

5

6

Le mot à découvrir dans le problème précédent était BORNE

pub
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