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Editorial
Le marché d'Yvoir va bientôt faire peau neuve.
Cela fait pas mal de temps que le "marché" du samedi matin à Yvoir se résume à la présence du marchand de légumes, parfois accompagné de
l'aubette du charcutier et, très occasionnellement, d'un marchand de vêtements. Même si, par exemple, la fréquence des transports publics
du samedi n'aide guère les habitants des villages du dessus à rejoindre la vallée, nous disposons quand même d'une population suffisante
que pour faire vivre un marché hebdomadaire. Forte de ce constat, la Commune a décidé de prendre le taureau par les cornes et de redynamiser le marché d'Yvoir.
• Nous allons commencer par changer de jour. Bientôt, le marché du samedi aura vécu et le jour du marché deviendra le mercredi. En effet,
en semaine, les transports publics sont mieux cadencés pour rejoindre Yvoir-centre et bon nombre de mamans viennent rechercher leurs
enfants à l'école, ce qui n'est pas forcément le cas le samedi où les habitants doivent venir expressément au centre pour rencontrer les
ambulants.
• Deuxièmement, ce nouveau marché sera plus orienté vers les produits locaux ou du terroir. Donner une vitrine aux producteurs locaux ou
aux circuits courts est en effet devenu monnaie courante.
• Enfin, nous démarrerons prudemment au rythme d'un marché tous les 15 jours afin de tester la formule. Si le succès est au rendez-vous,
nous monterons en puissance en revenant l'année prochaine à un rythme hebdomadaire.
L'appel public aux placiers va prochainement être lancé et nous vous tiendrons au courant de la date du premier nouveau marché d'Yvoir.
Votre bourgmestre, E. Defresne.

La Commune sous la loupe
Le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
• E. Defresne : 30/04, 11/06
• M.-B. Crucifix, Présidente CPAS : 14/05, 18/06
• J-C Deville : 23/04, 25/06
• B. Custinne : 21/05, 02/07
• M. Colet : 16/04, 28/05
• J. Rosière : 07/05, 04/06.

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 6 au 10 juin 2016
(articles à remettre pour le mercredi 11 mai)

Ou sur rendez-vous.

SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL
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 ;

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 POPULATION :
« DEMANDEZ VOTRE KIDS-ID À TEMPS »
Les vacances de printemps
approchent à grands pas.
En cette période, les parents
se rendent souvent à l’étranger avec leurs enfants.
S'ils voyagent en Europe, ils
ont besoin d'une Kids-ID
pour leurs enfants.
Celle-ci coûte 6,10 euros (hors taxes communales) et est valable 3
ans. Le délai de livraison est de 3 semaines.
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Si les parents ne demandent pas la Kids-ID suffisamment tôt, ils
devront recourir à la procédure d’urgence dont le prix varie entre
115,90 et 180,40 euros (hors taxes communales). Dans le cadre de
cette procédure et depuis le 1er janvier, lorsque des parents demandent simultanément une ou plusieurs Kids-ID supplémentaires pour
des enfants domiciliés à la même adresse, le prix par carte supplémentaire a été diminué à 50 euros, hors taxes communales. La procédure d’urgence reste cependant une démarche coûteuse.

2016. De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de
notre échevin de la Jeunesse Bertrand Custinne (0479/42.83.83) ou
des coordinatrices du CCE Anne-Pascale Leboutte (082/214.927) et
Joëlle Mélot (082/61.03.40).

La Kids-ID existe… Ne tardez pas à la demander !

GUICHET DE L’ÉNERGIE
Permanence à Yvoir, chaque deuxième mercredi 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

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

PERMANENCES PENSIONS,
CHAQUE 1ER LUNDI DU MOIS
Depuis ce lundi 7 mars 2016, l’ONP (Office National des Pensions) a
repris ses permanences mensuelles à l’Hôtel de Ville d’Yvoir. Elles se
tiendront chaque 1er lundi du mois (sauf fériés et congés légaux), à
la salle des mariages, de 13h15 à 14h45.

PERMANENCES FISCALES À YVOIR
Les permanences destinées à la population pour remplir les déclarations fiscales se tiendront à l’EPN d’Yvoir, les mardi 24 mai et mercredi 25 mai 2016, de 9h à 12h et de 13h à 16h.

Savez-vous que plusieurs organes de notre commune sont ouverts et
accessibles à tous les citoyens en plus des élus du Conseil communal ? Il
y a la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de
la Mobilité (C.C.A.T.M.), le Plan Communal de Développement de
la Nature (P.C.D.N.), la Commission Locale de Développement
Rural (C.L.D.R.) et le Conseil Consultatif des Sports (C.C.S.).
Savez-vous aussi que des places restent vacantes dans ces trois dernières commissions citoyennes ?
Vous avez des idées pour améliorer et protéger notre biodiversité et
notre patrimoine naturel ? Vous avez envie de réfléchir aux grands
projets pour améliorer la vie de nos villages et de partager vos suggestions en matière de mobilité, de patrimoine, de tourisme, de
cadre de vie, etc. ? Le sport ne vous est pas inconnu et vous estimez
que vous pouvez apporter votre contribution pour améliorer la vie
des clubs et des joueurs de nos villages ?

Munissez-vous de tous les documents nécessaires à cette déclaration,
notamment :
• votre carte d'identité électronique et son code PIN;
• votre avertissement-extrait de rôle 2015;
• vos fiches de revenus (salaire, pécule de vacances, chômage,
pensions, mutuelle,...);
• vos attestations (emprunt hypothécaire, assurance-vie, épargnepension, économie d'énergie, frais de garderie, libéralités,...);
• le montant de votre revenu cadastral;
• tous les documents justificatifs (extraits bancaire, factures, reçus de
TVA, preuves de paiement des rentes alimentaires...) éventuels.

Alors n’hésitez pas à nous transmettre votre candidature (à l’attention du
Collège communal, rue de l’Hôtel de Ville, 1 – 5530 Yvoir) au plus vite !
Les échevins de l’Environnement Julien Rosière (0496/44.85.54), des
Sports et du Développement Rural Bertrand Custinne (0479/42.83.83)
ou encore Carine Pallant (082/61.03.29) ou Florine de Prémorel
(082/61.03.73) sont à votre disposition pour de plus amples informations. N’hésitez pas non plus à visiter le site internet communal
www.yvoir.be qui vous fournira déjà pas mal d’infos à ce sujet.

PERMANENCES BUDGET, CHAQUE 2E MARDI DU MOIS

Au plaisir de vous compter prochainement parmi nous.

Apprenez à gérer votre budget. Parlez-en en toute discrétion avec un professionnel.
Madame Souhila FERAHTIA, travailleur social, vous accueille à la salle des
Mariages de l’Hôtel de Ville, le 2ème mardi du mois de 13h30 à 15h30.

JEUNES & CITOYENS
La Commune d’Yvoir a lancé en 2014 un Conseil Communal des
Enfants chargé d’élaborer des projets faits par les enfants, pour les
enfants (jeux olympiques inter-écoles, filets pare-ballons dans les
cours de récréation, visite d’institutions, etc.). Le mandat de ces
jeunes conseillers est de deux ans (en 5ème et 6ème primaire).
Chaque année, la moitié des effectifs est renouvelée. Si vous avez un
enfant en 4ème primaire (même scolarisé ailleurs que dans la commune) qui a des idées d’activités ou des projets pour son école, son
quartier ou tout simplement son quotidien, qu’il (elle) n’hésite pas à
poser sa candidature (avant le 22 avril) pour les élections de mai

Ce 7 mars, bon nombre d’Yvoiriens ont remarqué
le début des travaux de réhabilitation du pont
d’Yvoir. Ce chantier de grande ampleur doit se
dérouler sur une période de 120 jours ouvrables,
pour se terminer dans le courant du mois de
novembre.
Deux questions s’imposent : quelle est la teneur
du chantier et comment le réaliser en tenant
compte de la circulation des usagers ?
Les travaux consistent au remplacement de l’asphaltage du pont et
de ses quatre rampes d’accès. Les bandes de circulation seront modifiées pour augmenter la sécurité de chacun des usagers : motorisés,
piétons et cyclistes. L’espace réservé à ces derniers sera protégé par
une séparation physique. Enfin, l’entrepreneur procédera aussi à
divers travaux d’entretien.
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Les déviations mises en place ont été étudiées selon deux critères primordiaux : ne jamais interrompre la circulation sur le pont (le passage de la
Meuse n’est pas aisé avec les chantiers de Dinant et la fermeture du pont
de Godinne) et la sécurité. Votre Zone de police veillera à vous aider à
négocier ces déviations avec un maximum d’assurance.
De lors, je vous invite à faire preuve de patience et surtout de prudence. Je reste à votre disposition pour tout renseignement que vous
jugeriez utile.
STAS Michel, inspecteur principal
Chef de bureau proxi Yvoir

PLAINES COMMUNALES
L’Administration communale organise des plaines de vacances (agréées ONE) durant les vacances d’été aux dates et endroits ci-dessous pour les
enfants de 2,5 à 12 ans.
Dates
04/07 au 8/07/16
11/07 au 15/07/16
18/07 au 22/08/16
25/07 au 29/08/16
1/08 au 5/08/16
8/08 au 12/08/16
16/08 au 19/08/16
22/08 au 26/08/16

Lieux
École communale Mont
École communale Mont
Complexe sportif et école communale à Purnode
Complexe sportif et école communale Purnode
Ecole communale Spontin
Ecole communale Spontin
Hall omnisports Yvoir
Hall omnisports 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 enfant 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).
Renseignements et inscriptions à partir du 11 avril auprès de Mme
Joëlle Mélot, coordinatrice ATL, à la salle omnisports du Maka ou au
082/61.03.40.

Initiation sportive (+ de 6 ans, 2h/jour)
ou 1 journée à Chevetogne
Animation
Journée Chevetogne
Journée Chevetogne
Football
Animation
Journée Chevetogne
Volley
Journée Chevetogne

Prix
30€
35€
35€
30€
30€
35€
30€
35€

L’inscription est validée dès que le paiement est effectué et la
fiche santé remise à Mme Mélot Joëlle avant le 17 juin 2016.
Appel à candidatures d'étudiants et de coordinateurs
Dans le cadre des plaines d'été, l'Administration communale recrute
des étudiants de 17 ans et plus, détenant un brevet d’animateur de
plaines de jeux (ou équivalent ou étant en cours de formation), ou
un brevet de coordinateur pour encadrer les enfants. Si vous êtes
intéressé, envoyez votre CV avant le 30 avril avec dates de disponibilité et photocopie du brevet et/ou des formations suivies à :
Mme Crucifix-Grandjean Marie-Bernard, Présidente du CPAS et
Responsable de l’accueil extrascolaire, Administration communale
d’Yvoir - Rue de l’Hôtel de Ville 1 - 5530 Yvoir.
Infos : 0479/85.35.51.
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ACTIVITÉS DU CONSEIL CONSULTATIF DES AINÉS

CPAS

Thé dansant à Yvoir
Le Conseil Consultatif des Aînés d’Yvoir organise ses
prochains « Thé dansant », de 15h à 18h, les
dimanches 24 avril et 22 mai.
Venez passer un après-midi, seul(e), en couple ou
accompagné(e) de vos amis, dans une ambiance
conviviale et chaleureuse avec tous les succès préférés des Aînés !

BESOIN D’UN COUP DE POUCE
POUR SE REMETTRE À NIVEAU ?

Lieu : Complexe sportif du Maka, rue du Maka à Yvoir. Entrée : 5 €.
Des boissons vous seront proposées à prix démocratiques.
Informations : Mme Joëlle Mélot au 082/61.03.40

Excursion du jeudi 26 mai 2016 : L'Eifel et Monschaü.
Après notre première excursion au Zwin, le Conseil Consultatif des
Aînés vous propose une nouvelle excursion à destination de l'Eifel.
Bien qu’organisée en semaine, 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.

Vie associative

• Départ de l’Hôtel de Ville d’Yvoir à 7h00 ou de la gare de Spontin
à 07H15.
• Visite du Château médiéval de Nideggen.
• Repas de midi (inclus) à Olef chez Hermanns.
• Circuit en car dans le parc des volcans de l'Eifel.
• Visite guidée de la moutarderie à l'ancienne de Monschaü.
• Retour prévu en début de soirée.
Prix : 47 € (boissons comprises).
!!! Le château de Nideggen est situé sur un éperon rocheux et sa
visite comporte de nombreux escaliers. Cette excursion est donc difficile pour les personnes à mobilité réduite.

ACTIVITÉ TÉLÉVIE 2016
Samedi 23 avril : SPAGHETTI – KARAOKE
à partir de 19h00 à la salle du Maka à Yvoir.

Inscription : uniquement par téléphone à partir du mardi 22 avril
auprès de Madame Joëlle Mélot au 082/61.03.40 pendant les heures de
bureau. Votre payement exclusivement sur le compte n° BE19-0910
1813 7312 du Conseil Consultatif des Aînés de la commune d’Yvoir, au
plus tard 5 jours avant la date du départ. L’inscription n’est effective
qu’après réception de votre payement par la Commune.

Sur les plus beaux
morceaux, venez
exprimer votre
talent !
Prix : 12 € (adulte) – 6 € (enfant) – réservation souhaitée pour le
lundi 18 avril.
Madame Marie-Bernard CRUCIFIX : tél. 082 612 258 - 0479/85.35.51 Madame Valérie JASPARD : tél. 082 610 347 - 0496/14.16.32 - Accueil
CPAS : tél. 082 21.49.30
Administration communale : tél. 082 610 310 accueil@yvoir.be
Une organisation de l’Administration communale et du CPAS d’Yvoir.
Si vous êtes empêchés, un don peut être versé sur le compte BE96 0001305043-05 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.

« FÊTE DU VILLAGE » À GODINNE
6 -7 - 8 mai - VIEILLE FERME DE GODINNE
Vendredi 6
20h00 Concerts “The Smock” et “Secret Garden” cover band de
Depeche Mode
22h30 Soirée des Godinnois Soirée DJ
Samedi 7
13h30 Spectacle pour les enfants
15h00 Festival “GODIFEST”
Entrée gratuite - Bar & petite restauration
Dimanche 8
8 à 10h00 Petit-déjeuner Fête des mères
(sur réservation au 082/22.20.15, 0477/19.04.25 ou
info@gagm.be)

Nous avons besoin de bénévoles pour assurer la bonne
organisation de ces activités, contactez-nous aussi
si vous souhaitez nous aider!
Comité L’ESPOIR D’YVOIR.
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9h00 Marché des producteurs (paysans artisans) – Marché aux
plantes - Construction de nichoirs
10h00 Jeux interquartiers (Rue du Prieuré)
Ouverture musée archéologique – exposition photos (parking VF)
12h30 Apéritif musical - Repas convivial
14h00 Jeux interquartiers (Vieille Ferme)
18h00 Remise des prix.
Invitation cordiale à tous.
Une organisation d’associations godinnoises.

SYNDICAT D’INITIATIVE D’YVOIR.
Du changement…
Lors de l’assemblée générale du 4 mars
dernier, nous avons acté la démission de
Marcel Colet, Président du Syndicat d’initiative.
Aux commandes depuis 12 ans, il avait
succédé à Joseph Minet en 2004.
C’est grâce à Marcel qu’est né, dans son charmant petit village natal,
l’incontournable marché artisanal qui attire chaque année de nombreux visiteurs. C’est également à Houx qu’il eut l’idée de créer « La
Crayat », bière qui allait rappeler le passé sidérurgique du village.
Nous saluons un homme aux qualités multiples, qui a géré le S.I. de
main de maître. Marcel reste toutefois investi dans nos futures activités en tant que trésorier, assurant ainsi la continuité de notre association de bénévoles.
Profitons de l’occasion pour vous présenter
Alain Goffaux, le nouveau Président.
Alain a rejoint le S.I. lors de l’assemblée générale de mars 2007. Il a été durant quelques
années le coordinateur de « Bail en fête ».
Les raisons qui l’ont poussé à intégrer le conseil
d’administration cette année et à poser sa candidature comme président sont diverses.
D’abord, il estime que le S.I. joue un rôle
important dans la vie communale et ce, à plus d’un titre : mise en
valeur des artistes et artisans de la région (Mos’Art, Marché artisanal
de Houx, Week-end Wallonie Bienvenue), mise en avant des activités
et du patrimoine touristique de la commune.
Depuis un an, il faisait fonction de secrétaire. Pouvoir compter sur
une chouette équipe de bénévoles a bien évidemment été un facteur
décisif dans son choix de se présenter comme candidat à la présidence.
Souhaitons-lui pleine réussite dans ses nouvelles fonctions !

LA SAISON 2016 À POILVACHE
Depuis Pâques et jusqu’à la fin octobre, chaque week-end, le site de
Poilvache est à nouveau ouvert au public. En juillet et en août, le site
est également ouvert tous les jours de semaine.
Les 23 et 24 avril, Poilvache sera l’un des « ambassadeurs » d’Yvoir dans
le cadre du week-end « Wallonie Bienvenue ». Le site sera pour l’occasion accessible gratuitement au public et des visites guidées gratuites
seront organisées durant les deux journées (11h, 14h et 16h). Le samedi
23 avril à 19h30, Françoise Bal, conteuse bien connue de la région, animera une soirée « Vin et Poésie » dans les anciennes caves-citernes de
Poilvache. La participation est gratuite également, mais la réservation est
obligatoire (nombre limité de places).

Le samedi 30 avril à 17h se tiendra le XXIIe Chapitre de l’Ordre de la
Prévôté de Poilvache, sur le site même de la forteresse. Personnalités
civiles et représentants d’autres confréries y seront intronisés rituellement. Le Chapitre sera suivi, à 19h, par le grand banquet traditionnel
dans le cadre magnifique de la Vieille Ferme de Godinne. La soirée sera
animée par des musiciens et jongleurs médiévaux.
Enfin, l’ASBL « Les Amis de Poilvache » lance à nouveau un appel aux
bénévoles pour assurer occasionnellement l’accueil des visiteurs sur
le site.
Pour des informations supplémentaires, les inscriptions au spectacle
du 23 avril à 19h30 ou au banquet du 30 avril, ou encore pour manifester son intérêt à devenir bénévole à Poilvache, nous vous invitons
à nous contacter : info@poilvache.com ou 0479/104.425.

NOUVELLE SAISON POUR LE CFB
Le Chemin de Fer du Bocq (CFB) organise ses premières ballades en
autorail les dimanches 1er, 8 et 15 mai ainsi que les 5 et 16 mai. Une
occasion unique de découvrir la vallée du Bocq sous ses couleurs
printanières.
Attention, suite à des travaux sur la ligne 162 (Namur-Luxembourg),
l'accès aux gares de Ciney et Braibant est impossible ; les navettes
sont limitées à hauteur de Braibant.

Mos’Art du 10 au 13 juin

Cette année pour sa 19ème édition, l'exposition MOS'ART se déroulera dans la grande salle du complexe du Maka du 10 au 13 juin.
Organisée par le Syndicat d'Initiative d'Yvoir, comme de coutume.
Présence de nombreux artisans, et d'artistes-peintres, lors de cette
fête de l'art.
Entrée gratuite. Bienvenue à tous.
Infos : Dominique NICOLAY : 082/61.03.10.
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Les 23 et 24 avril prochain, à l'occasion du week-end Bienvenue en
Wallonie, le CFB vous ouvre ses portes et organise des visites guidées du chantier de reconstruction des voies et quais de la gare de
Bauche accompagnée d'une ballade en autorail (aller/retour) jusqu'en gare de Dorinne-Durnal.
Plus d'infos sur www.cfbocq.be ou au 0495/614.956.

INVITATION AU VOYAGE 2016 : LA BOURGOGNE.
Terre d'Histoire et de traditions, la Bourgogne est généreuse. Forte
de ses vignobles dont la réputation a fait sa fortune, elle se souvient
également du temps où ses Ducs tenaient tête aux rois de France. Elle
a, en outre, su développer une qualité de vie et d’accueil que bien
des régions lui envient. Grâce à son terroir généreux et la douceur de
son climat, elle vous invite, elle nous attend et voici le programme
que nous avons concocté à votre attention.
Programme
1er jour 6h00, départ depuis le parking des cliniques de MontGodinne
Arrêt petit-déjeuner "Au Sanglier" sur l'autoroute de Reims
Petit tour de ville "à la découverte du vieux Auxerre"
Repas de midi (libre) à Auxerre
Traversée en car du pays de Chablis (arrêt dégustation).
Installation et repas du soir à l’hôtel (Dijon).
2e jour Visite du centre historique de la capitale des Ducs de
Bourgogne
Route du vignoble vers Nuits-Saint-Georges
Visite de l'Imaginarium (suivi d'une dégustation)
Repas de midi (inclus) à la Gentilhommière
Visite du Cassissium (avec audio-guide)
Visite des Hospices de Beaune (dites 33)
Retour à l’hôtel vers 18h30
Repas du soir (inclus) en ville.
3e jour Visite et dégustation à la fromagerie Gaugry
A la découverte de Semur en Auxois, cité médiévale
Repas de midi "Au Marronnier" à Buffon (inclus)
Visite de la Grande Forge à Buffon
Arrêt repas du soir sur l'autoroute de Reims
Retour à Yvoir en soirée.

Prix
Prix par personne sur base d’une chambre double
(2 adultes) ................................................................................................................................299 €
Possibilité de lits jumeaux, à préciser lors de l’inscription.
Prix par personne sur base d’une chambre triple
(3 adultes) ................................................................................................................................285 €
Prix pour un enfant (jusqu’à 12 ans) partageant la chambre
de 2 adultes ................................................................................................................................99 €
Supplément single ................................................................................................................60 €
Pour s’inscrire (à partir du 18 avril) : Etienne Defresne, rue du
Centre, 66 - Mont-Godinne - Tél & Fax : 081/41 24 44 - G.S.M. :
0473/42 22 60 - etiennedefresne@hotmail.com
N° de compte : BE51 0015 7927 2962 !!! Seul votre payement aura
valeur d’inscription !!! Date limite d’inscription : 31 mai pour le 1er
voyage (clôture anticipée possible) - 30 juin pour le 2nd (idem).
Annulation
Jusqu’au 25 juin (15 juillet) : remboursement intégral.
Jusqu’au 01 juillet (22 juillet) : remboursement de la moitié.
La veille du départ ou le jour même : pas de remboursement.
Bon voyage.

ACTIVITÉS DU CENTRE A.D.A. « LE BOCQ »
DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE
Rue du Redeau, 70 à Yvoir.
Atelier culinaire
Les mercredis 20 avril et 18 mai,
à partir de 17h.
Découverte d’autres pays à travers leurs spécialités culinaires.
PAF : une spécialité belge (chocolat, spéculoos…)
Infos et inscriptions : Marie au
082/61.03.88.
Jardin potager partagé
Le centre A.D.A. « Le Bocq »
vous propose de venir cultiver
vos légumes avec nous.
Des parcelles sont mises à votre
disposition.
Infos : Julien et Marco au
082/61.03.88.

Dates des voyages
Le premier voyage aura lieu du samedi 09 au lundi 11 juillet.
Le second voyage aura lieu du samedi 30 juillet au lundi 01 août.
Si la demande est importante, un troisième voyage pourrait s'organiser du 24 au 26 septembre.

Cours d’aïkido
Le mercredi et le vendredi de
20h à 22h.
Entraînements doux et efficaces.
Infos et inscriptions : Ali au
082/61.03.88

Transport
Nous voyagerons à bord d’un car 3 étoiles climatisé, équipé de télévision, toilette et bar.
Hébergement
Chambres pour 1, 2, 3 ou 4 personnes, toilettes, lavabo et douche
(ou bain) dans chaque chambre, réveil, télévision. Nous restons dans
le même hôtel pour les deux nuitées.
Inclus / Pas inclus
Le voyage comprend : le transport en car, les nuitées à l’hôtel ainsi
que les petits-déjeuners des 2e et 3e jours, toutes les visites et
dégustations, les restaurants des 1er et 2e soirs ainsi que les restaurants des 2e et 3e jours à midi, les pourboires des guides locaux et
du chauffeur.
Il vous reste à prévoir : le petit-déjeuner du 1er jour (si vous ne
déjeunez pas avant de partir), le repas de midi du 1er jour (mais un
repas complet est prévu le soir), vos boissons, vos achats personnels… et c’est tout.

Samedi 23 et dimanche 24 avril :
Deux journées d’animations consacrées à la mise en valeur des
richesses de notre entité. 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. Un
stand d’accueil à la Commune vous guidera pour rendre visite aux
ambassadeurs. Info : 082/610.310 Service Accueil-tourisme.
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Vie des écoles
ECOLE COMMUNALE DE DORINNE
A la Foire du livre
Fin février, les élèves de la classe de 3e et 4e primaires de l’école de
Dorinne sont allés à la foire du livre de Bruxelles. Ils avaient participé au concours « J’aime écrire » des Editions Bayard-Milan, où ils
devaient imaginer la fin d’une histoire. Les 20 premiers recevaient
un prix. Ils étaient 14ème sur plus de 500 textes reçus dans leur catégorie. Ils ont même pu rencontrer l’auteur de l’histoire. Chaque élève
est reparti avec des livres ainsi qu’un jeu pour la classe. La fierté et
les félicitations étaient au rendez-vous ! Bravo à eux !

Vivre la différence
La classe de 1ère année primaire de l’école communale de Godinne,
dans le cadre d’un projet pédagogique « Vivre ensemble », thème ayant
suscité depuis le début de l’année scolaire de nombreuses activités,
connaît en ce jeudi 16 mars 2016 un heureux aboutissement. En effet,
les élèves de cette classe sont partis à la rencontre d’un groupe d’enfants
au centre « Le Caillou » à Anseremme, école à l’enseignement adapté.
Cette journée de partage, d’échange, de solidarité, à travers des activités ludiques restera une expérience très enrichissante.

Classes de sport à Chiny
Les élèves de 1e, 2e, 3e et 4e primaires de Dorinne se sont rendus en
classes de sport au centre ADEPS de Chiny fin janvier. Ils ont fait beaucoup de sports différents et en ont découvert certains. Le centre et les
moniteurs étaient très agréables et les enfants se sont surpassés toute la
semaine. Le respect, la solidarité, la motivation et le plaisir étaient les
maîtres-mots de ce séjour. Que de bons souvenirs pour tous !

ECOLE COMMUNALE DE PURNODE
Découvrons la police
Dès la rentrée scolaire, le projet fut lancé par madame Cindy : « Partons
à la découverte du métier de policier ».
Ce thème tant apprécié par nos petites têtes blondes fut riche en apprentissages grâce, en partie, aux livres apportés et aux différentes personnes
ressources venues en classe.

ECOLE COMMUNALE DE GODINNE PARTICIPE
Au Printemps des Sciences
Dans un objectif pédagogique fédérateur des classes maternelles et
des classes primaires, les élèves de l’école communale de Godinne se
sont rendus, en train, à la semaine du Printemps des Sciences à la
Faculté des Sciences de Namur.
Du mardi 15 au vendredi 18, ils ont participé aux différents ateliers
d’animations adaptés à chaque âge. Les petits scientifiques en
herbe, du niveau maternel, se sont bien amusés à travers le thème
de l’alimentation au Moyen-âge et celui de l’écologie dans le monde
des animaux domestiques. Quant à ceux du niveau primaire, ils ont
pu se mesurer aux sciences via des jeux d’enquêtes et pour les grands
de 6ème année, entrer dans le monde magique de l’astronomie.
Chaque groupe est revenu ravi d’avoir vécu ces belles activités d’éveil
scientifique !

Un merci tout particulier à monsieur Stas (et toute son équipe) pour son
aide et ses explications lors de la visite du commissariat d’Yvoir.
Au printemps, nous aurons la chance de clôturer ce thème le long
d’un circuit sur lequel nous nous déplacerons en vélo visant le respect du code de la route. Voilà une façon de terminer en beauté !
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ECOLE COMMUNALE DE SPONTIN
Des tortues et des fleurs pour le printemps
Toujours dans le thème de la faune et la flore, les élèves de Spontin ont
étudié la vie, la reproduction et les habitudes alimentaires des tortues. Ils
accueillent depuis quelques semaines deux beaux spécimens de Floride.

Quelques jours plus tard, ils ont pu observer des mésanges charbonnières, des mésanges bleues, un rouge-gorge, un merle et des pinsons.
Afin de compléter leurs observations, ils ont également emporté des
boules de graisse et de graines à leur domicile.
Ils ont beaucoup apprécié cette activité.

PETIT COLLÈGE À GODINNE

Les premiers rayons du soleil ont poussé les enfants à réaliser de nouvelles plantations. Ils ont assemblé un bac à fleurs et l’ont planté de buis,
primevères et pensées pour rendre plus accueillante encore l’entrée de
l’école.
Toute l’équipe vous invite à venir découvrir un tas d’autres activités et
réalisations lors de notre journée PORTES OUVERTES, le vendredi 29 avril,
dès 9 heures. La journée se clôturera par un souper aux fromages organisé par le Comité de Parents.
Pour les oiseaux du Hêtre Pourpre

Le 2 mars dernier avaient lieu les
désormais traditionnelles portes
ouvertes du Petit Collège. A cette
occasion, un beau programme d’accueil avait été concocté par l’équipe des enseignants désireux de
montrer toutes les richesses que
l’on peut trouver dans leur école.
Et les parents furent au rendezvous. Beaucoup se sont pressés au
Petit Collège afin de découvrir la
possible future école de leur
enfant. Une visite guidée, une visite à la carte ou une visite libre :
tout était possible pour découvrir
l’exposition réalisée par les élèves, la projection des nombreuses photos
souvenirs d’activités, le jardin avec tous nos amis les animaux, le potager
encore au repos, les classes, et un tour du grand parc, sans oublier, pour
les intéressés, la découverte de l’internat.
Ce fut donc une journée bien fatigante car sans moment de répit pour nos
enseignants qui n’eurent de cesse de présenter avec force et détails la
pédagogie et les nombreux projets menés au Petit Collège. Et tout cela
avec les sourires des parents et des enfants !
Déjà s’annonce l’année scolaire prochaine.

Culture & sport
Début février, les élèves du cycle 5-8 de l’école de Spontin ont réalisé des
mangeoires et des abreuvoirs pour attirer les oiseaux en manque de nourriture durant cette période hivernale.
Dans de la graisse fondue et coulée dans de petits pots, ils ont glissé des
graines, ont ajouté un fil de fer pour suspendre et ont fait refroidir le tout
au frigo. Ils ont accroché leurs réalisations sur les clôtures et aux
branches des arbres qui entourent la cour.

SPONTIN EST MIS
À L'HONNEUR !

Six pieds sous Spontin, une nécropole gallo-romaine
et mérovingienne
Retour sur le passé. Le cimetière de Spontin a été découvert en
1855 et fouillé de 1860 à 1862 par la Société Archéologique de
Namur sous la direction d’Auguste Limelette et Nicolas Hauzeur.
Environ 160 tombes gallo-romaines et mérovingiennes ont livré
armes, bijoux, monnaies, boucles, récipients en verre, céramique et
métal, offrandes, mais aussi hache en silex néolithique, bracelet en
verre celte, rouelles, boule de cristal...
Les objets, rarement, voire jamais exposés, témoignent des pratiques
funéraires dans nos régions entre le IVe et le VIIe siècle. La découverte
du remarquable patrimoine archéologique de Spontin s'impose !
Lieu : Musée de la Haute-Meuse préhistorique, rue du Prieuré à
Godinne, ouvert merc. & dim. de 14 à 17h. ou sur rdv au
0498/37.17.45.
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Installée du 7 avril jusqu'au 8 mai sur le parking de « La Vieille Ferme »,
l’exposition s’articule autour de 47 photographies grand format,
accompagnées d'un texte explicatif présentant, sous un autre jour,
cette discipline toujours en évolution. Libre accès.

ATELIERS PORTES OUVERTES 2016
Parcours d'artistes à YVOIR,
Annevoie, Biesmerée et Omezée.
Le week-end de l’Ascension, du jeudi
5 au dimanche 8 mai, de 13h30 à
18h30. Exposition, entrée libre.
Cette manifestation propose une
exposition, non pas dans un lieu
public ou une galerie, mais dans les
ateliers mêmes où se créent les
œuvres. De plus, chaque artiste
invite d'autres créateurs.
A visiter à Yvoir, Rue de la Fenderie
25 : l'atelier de Michel Mineur et son invité, Claude Degueldre.
Autres ateliers ouverts : à Annevoie, chez Alice Pirson, à Biesmerée
chez Félix Roulin et à Omezée, chez Jean Morette. Renseignements
et programme : michelmineur@skynet.be - tél. 0474/113.841 www.michelmineur.be.

CONCERT DU GODIN’ROCK
Le vendredi 06 mai à 20h, en ouverture
de la Fête du Village de Godinne, aura
lieu le troisième concert du Godin'Rock.
A l’affiche, un excellent cover band
de Depeche Mode : Secret Garden.
En première partie, se produira le
groupe bruxellois The Smock. Entrée
gratuite!

Les Métiers de l'Archéologie
L'exposition photographique a été conçue par Guy Focant,
Spontinois d'origine, photographe au Département du Patrimoine du
Service Public de Wallonie.

Secret Garden existe depuis 2009 et
s'est imposé au fil de son évolution
comme l'un des meilleurs Tribute de
Depeche Mode. Comme les 4 Anglais
de Basildon, Secret Garden présente
sur scène le show Depeche Mode à l'identique en revisitant toutes les
époques. L'attitude scénique, le look mais surtout les sons et la voix
de Depeche Mode font de ce tribute un incontournable.
The Smock est la traduction créative de Diego Straz, entre autre guitariste d'Aurélie Cabrel, via un projet pop rock électro. Il est rejoint
par Leila Alev à la voix en février 2015. Leur compatibilité artistique
est immédiate. Influencé par différents groupes tels que Nine Inch
Nails, The Do, Björk, Massive Attack, Blondie, ... la sortie de leur premier album est prévue pour avril 2016.

PROJET CRÉATION - AVIS AUX ARTISTES !

Elle permet aux visiteurs de découvrir les divers métiers liés à l’archéologie, depuis les premières fouilles sur le terrain jusqu’à la restauration des objets découverts, en passant par toutes les recherches
effectuées dans les laboratoires spécialisés.

Vous avez un projet musical, théâtrale, circassien, dansant.
Vous aimeriez le développer, y travailler, le partager avec d’autres,
mais malheureusement vous n’avez pas de salle pour réaliser votre
création… Heureusement il existe une solution.
Dans le cadre d’initiative de quartier, d’échange avec les résidents de
la région, le centre Croix-Rouge « le Bocq » vous propose de mettre
à votre disposition une salle de spectacle semi-professionnelle équipée (son et lumière) et une scène de +- 75m². Et ceci en échange
d’un spectacle !
Vous trouvez le projet intéressant ?
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Contactez-nous au 082/61.03.88.
Centre Croix-Rouge ada « le Bocq », Rue du Redeau, 70 5530 Yvoir
Responsable : Mr Benjamin Jacob
Ou par mail : benjamin.jacob@croix-rouge.be

Environnement

MÉRITE SPORTIF 2015

TIRE TON PLANT

Comme de tradition, la Commune d’Yvoir a mis à l’honneur les clubs
et les sportifs les plus méritants de l’année écoulée lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 5 février dernier au Maka. Après avoir récompensé les champions, notre Echevin des Sports Bertrand Custinne,
accompagné des membres du Conseil des Sports, a remis les six trophées et les cadeaux de circonstance à celles et ceux qui se sont particulièrement démarqués en 2015 :

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2016, de 10h à 18h30 au
Moulin de Spontin, rue des Rivières, 7.

- le Club de l’année : l’Entente Mosane de Godinne pour les différents succès et le nombre d’affiliés ;
- l’Équipe de l’année : la P2 du Tennis de table de Purnode pour
sa victoire du championnat et sa montée en provinciale ;
- la Reconnaissance sportive : Jules Villa d’Evrehailles pour sa
longue carrière sportive ;
- l’Espoir de l’année : Chloé Saudemont de Durnal pour ses succès
en danse ;
- le Sportif de l’année : Bernard Deravet de Durnal pour ses résultats nationaux et internationaux en trail ;
- le Mérite sportif communal : l’équipe des cadets de la balle
pelote de Dorinne pour les titres régionaux et nationaux décrochés en 2015.

Comme chaque année, l’Asbl du Moulin de Spontin vous invite à venir
troquer vos plants, semis et graines pour un été fleuri et savoureux.
Cette année, la plante à l’honneur sera l’oseille, la surale en wallon.
Préparez vos recettes, partagez vos idées ! Vous apportez, vous
déposez, vous emportez ce que vous souhaitez. Si vous emportez
plus que ce que vous avez apporté, la tirelire du Moulin accueillera
vos dons. En fin de week-end, vous pouvez récupérer les restes.
N’oubliez pas d’étiqueter le
plus soigneusement possible
vos plants et évitez les plantes
trop invasives …
Des jardiniers émérites vous
conseilleront autant que possible ; nous ne sommes pas
des professionnels.
Animations, bar et petite restauration sont assurés tout le
week-end. Contact : lemoulindespontin@skynet.be.

RÉEMPLOI : COLLECTE DE LIVRES DANS LES PARCS À
CONTENEURS
Prolonger la durée de vie d'un objet ou le donner, c'est éviter qu'il ne
devienne un déchet. Le samedi 18 juin, BEP Environnement en collaboration avec les autres intercommunales de gestion des déchets en
Wallonie organise une collecte de livres dans les parcs à conteneurs.
Offrez une 2ème vie à vos livres. BEP Environnement invite les
habitants à déposer, dans les 33 parcs à conteneurs de la Province
(et Héron), des livres dont ils n’ont plus l’utilité mais qui peuvent
encore être lus par d’autres. Le but n’est pas de recycler ces livres
pour en faire du papier mais bien de les redistribuer à des écoles,
bibliothèques, associations… Par exemple, un livre de jardinage
pourrait finir entre les mains d’un club horticole, les livres pour
enfants dans une classe de maternelle et les romans dans votre
bibliothèque communale, pour que d’autres lecteurs en profitent !

Bonne continuation à tous !

EDOUARD CAPELLE CHAMPION DE BELGIQUE JUDO
Le durnalien Edouard CAPELLE, 16
ans, 111 kg, a été sacré champion
de Belgique de Judo - catégorie
Espoirs – ce 13 févirer 2016 à
Herstal, après plusieurs combats
acharnés.

Quels livres apporter ? Seuls les livres en bon état seront acceptés.
Il est demandé de ne pas apporter de magazines ou journaux. Dans
le cas où vos livres sont conditionnés dans des caisses en carton,
veillez à ce qu’elles puissent être manipulées par une personne seule.

Edouard s'entraine au « Gishi » à
Jambes, sous les bons soins d’Eddy
Auspert. Judoka depuis ses 6 ans,
il apparait comme un des meilleurs
techniciens belges dans sa catégorie ; un avenir prometteur s'offre à
lui dans ce sport très exigeant (technique, combats, musculation,
concentration).

Un geste environnemental et solidaire. Participer à cette action
citoyenne, c’est poser un geste tant au niveau de l’environnement (mise
en avant du principe de réutilisation) qu’en faveur de la solidarité.
Infos : www.bep-environnement.be

LE PRINTEMPS SANS PESTICIDES
Campagne « Les produits dangereux J’m’en passe ! »

Edouard, élève interne au Collège St-Paul à Godinne, deviendra-t-il
un jour aussi célèbre que Stromae ? On le lui souhaite !
En attendant, bonne continuation.

Santé, environnement, portefeuille ! Détergents, détartrants, nettoiefours, cirages, eau de javel, ammoniaque, soude caustique, certains aérosols, thermomètres au mercure, peintures, vernis, colles, résines, antirouilles, décapants, diluants, détachants, piles, batteries, accumulateurs,
huiles de vidange, antigel, pesticides, engrais chimiques, encres, produits
de labo photo….. Les déchets spéciaux des ménages regroupent des
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dizaines de produits dangereux par les effets néfastes qu’ils peuvent avoir
sur la santé, l’environnement et le portefeuille !
Et pourtant, on peut en faire des choses sans les produits chimiques ! A travers l’humour un brin décalé d’un magicien maladroit,
le BEP, votre intercommunale de gestion des déchets, vous invite à
découvrir sur www.moinsdedechetsdangereux.be, des fiches pratiques et brochures téléchargeables pour vous aider à limiter la
quantité et la nocivité de ce type de produits.
Concours « Pour un jardin nature admise » - Vous soutenez le
Printemps sans pesticides et privilégiez la réduction des produits dangereux, alors, participez au concours « Pour un jardin nature admise ».
A gagner : 10 désherbeurs thermiques et 35 maisons à insectes ! (formulaire du concours sur www.moinsdedechetsdangereux.be).
Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas, surtout s’il est dangereux ! Si vous devez néanmoins vous défaire de ce type de déchets,
rendez-vous dans votre parc à conteneurs pour les remettre à votre
préposé qui les rangera dans les Déchets Spéciaux des Ménages.
Plus d’infos sur : www.bep-environnement.be.

Pêle-mêle

VENTE DE LA VIGNETTE « CHEVETOGNE »
Les habitants de la commune d’Yvoir peuvent acheter le Pass loisirs
donnant accès au Domaine de Chevetogne au prix avantageux de 60 €,
bénéficiant ainsi d’une réduction de 40 €, pour autant qu’ils l’achètent directement au siège de notre administration communale, service Accueil-Tourisme : 082/61.03.10 tourisme@yvoir.be.
Ce pass n’est pas en vente au guichet du Domaine !
Cette année la saison débute le 26 mars.

103 ECOUTE-ENFANTS
103, la ligne d’écoute des enfants, des jeunes pour parler, pour être
écouté, dans l’anonymat.
103, un numéro d’appel gratuit, de partout en Belgique, accessibles
7 jours sur 7, de 10h à 24h.
103, pour les enfants, les adolescents, les adultes (au sujet d’un
enfant) qui éprouvent des difficultés, se posent des questions, veulent parler….
103, une ligne généraliste où tout peut être abordé : les parents,
l’amitié, l’amour, la santé, la sexualité, le racisme, la violence, le
harcèlement, la drogue…
103, des écoutants professionnels de la relation d’aide.
Notre but est de faire cheminer la réflexion des appelants et les responsabiliser face à leur démarche et aux choix qui s’offrent à eux.
Rejoignez-nous sur notre Site internet http://103ecoute.be ou
notre page Facebook : 103 Ecoute-Enfants

LE CHU DINANT GODINNE APPELLE AU DON DE SANG
Pourquoi donner son sang ?
Parce que le sang transfusé au CHU ne provient que de donneurs
bénévoles et qu’il n’est pas possible de faire des stocks durables. La
clinique a donc besoin d’un approvisionnement quotidien en sang de
chaque groupe.
Vous êtes en bonne santé, âgé de 18 à 65 ans et pesez plus de 50 kg ?
Alors vous êtes le bienvenu :
- du lundi au vendredi : entre 8h00 et 16h30 (non-stop/avec ou
sans rendez-vous)
- chaque 2ème samedi du mois : entre 8h00 et 12h00 (de préférence sur rendez-vous).
Tél. : 081/42.32.36 - N° Vert : 0800/34 211

NOUVEAU À YVOIR
Ariane De Meeus, naturopathe
STRETCHING
Spontin, salle de la Gare, chaque lundi à 18h & Yvoir,
salle Maka (1er), chaque mardi à 18h30
Dès 12 ans – 5 € le cours - 1er cours gratuit.
RELAXATION… MEDITATION
Yvoir, salle Maka (1er), les jeudis 14 avril et 19 mai à 18h
Spontin, salle de la Gare, lundi 27 juin à 18h.
Infos 0476/74.33.56 – www.bienetresante.be.

INITIATION ET FORMATION AU CINÉMA
Apprendre à maîtriser la caméra, à réaliser des films,
et pouvoir enfin les montrer…
Si vous voulez apprendre le langage cinématographique, les techniques audiovisuelles, venez
rejoindre nos ateliers :
- formations à la prise de vues, la prise de son,
l’éclairage,
- réalisation de documentaires, fictions, reportages etc.
ROYAL CINAM CLUB ASBL, association namuroise de vidéastes non
professionnels
rue Eugène Thibault, 1 C à 5000 Namur - Contact : M. André Therasse
084/21.26.14, 0494/182.773 – www.cinam.be.

VOTRE ENFANT EST MALADE?
A DOMICILE, À L’HÔPITAL ?

C'est un doux mélange de créations
artisanales, de détournements
d'objets et de rénovations de
meubles.
Conseil en décoration et rénovation
de votre intérieur personnalisé.
Véronique Morelle, Rue de la Fenderie, 19 à Yvoir - 0477/92.17.88
www.sweetinesdecoration.com.

Notre service de garde d'enfants malades met à votre
disposition une équipe de puéricultrices encadrées :
• pour les enfants jusqu'à 12 ans (jusque 6 ans pour les enfants
hospitalisés);
• du lundi au vendredi entre 7h30 et 18h30, y compris les congés
scolaires;
• tarif fixé selon les revenus (barème O.N.E.) + forfait déplacements.
Contactez-nous au 081/40.91.60 de 7h30 à 17h00
Intercommunale des modes d’accueil pour jeunes enfants
http://www.imaje-interco.be.
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ECOUTER AVEC SON CŒUR À TÉLÉ-ACCUEIL

Etat Civil

Vous pensez que trop de gens
se retrouvent seuls face à leurs
difficultés, sans personne à
qui en parler, alors rejoigneznous.
Télé-Accueil Namur-Brabant
wallon recherche des volontaires pour assurer les permanences de sa ligne téléphonique 107.

du 1er janvier au 29 février 2016

NAISSANCES

Cette ligne accueille gratuitement, 24h/24, les personnes
qui souhaitent parler, dans l’anonymat et la confidentialité, de leurs
difficultés de vie (solitude, problèmes relationnels, idées noires,
etc.).
Le respect, la solidarité et le lien social sont des valeurs essentielles
à Télé-accueil.
Nous offrons une formation à l’écoute active et un encadrement tout
au long du volontariat par des professionnels.
Informations : www.tele-accueil.be ou au
010/45.79.46.

secrétariat au

DO IT FOR OXFAM!

Janvier : 3 : Namur Hugo d’Yvoir - 4 : Rossomme Jeanne de Houx - 4 :
Bernard Nina de Spontin - 5 : Delcour Juliette d’Yvoir - 12 : Goffin Flavie
de Spontin - 14 : Rouyre Simon de Godinne - 16 : D'Agostino Rama de
Purnode - 17 : Van Ermen Ethan d’Yvoir - 19 : Tripnaux Timao de Houx
- 28 : Focan Maë de Spontin.
Février : 1 : Rosière Emilien de Spontin - 1 : Delvaux Royaux Célio de Mont
- 25 : Degodenne Romane de Godinne - 28 : Bitar Laura de Godinne

MARIAGE
Janvier
Thirifays Jean-François de Spontin & Delbrouc Aurore de Spontin
Quevrin Anthony de Durnal & Brasseur Gaëtane de Durnal

DÉCÈS
Janvier : Chatelain Marcel, 89 ans, d’Yvoir, époux de Luce Dubois †
Lamoline Marthe, 76 ans, de Dorinne, épouse de Charles Paquet †
Lebailly Henri, 89 ans de Spontin, veuf de Marguerite Wanet † Dumont
Henri, 78 ans, de Purnode, époux de Yvonne Smolders † Matot Joseph,
93 ans, de Dorinne, veuf de Mariette Eugénie Gislaine Piot † Poskin Anne
Marie, 89 ans, de Godinne, veuve de Albert Joseph Delplace.
Février : Muno Alain, 63 ans, de Spontin, célibataire † Piccinino Guido,
83 ans, d’Yvoir † Martens Francis, 63 ans, d’Yvoir, époux de Nadine Godart
† Persoons Victorine, 77 ans, d’Yvoir, veuve de Raymond Cottenier.

Que vous soyez sportifs du
dimanche ou de haut niveau,
dépassez vos limites et soutenez les projets Oxfam à travers
le monde. Ces défis vous emmèneront dans des aventures solidaires
et sportives hors du commun.
Oxfam Peacewalker
C’est le nouveau défi sportif et solidaire d’Oxfam. Venez marcher le
14 mai en équipe de quatre sur un parcours historique de 42 km dans
la belle région du Westhoek. Et récoltez 750 euros minimum par équipe pour venir en aide aux victimes des conflits armés. Une manière
de rendre hommage aux victimes de la région lors de la Première
guerre mondiale.
Samedi 14 mai 2016 - www.oxfampeacewalker.be.
20 kilomètres de Bruxelles
Vous avez envie de vous inscrire aux 20 km de Bruxelles? Faites-en
un défi sportif et solidaire. Rejoignez l’équipe « Oxfam Unlimited »
et récoltez minimum 75 euros pour Oxfam-Solidarité.
Dimanche 29 mai 2016 - www.oxfamsol.be/fr/20km.
Oxfam Trailwalker
La 9e édition belge a lieu dans les Hautes-Fagnes, une réserve naturelle préservée du pays. Un tout nouveau parcours (ButgenbachEupen). Chaque équipe s’engage à récolter 1.500 euros pour les projets d’Oxfam-Solidarité. Défi à la portée de tous mais à ne pas sousestimer; nous vous donnons une série de trucs et astuces pour une
bonne préparation.
Les 27 et 28 août 2016 - www.oxfamtrailwalker.be.

Agenda
du 15 avril au 31 août

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

o Vendredi 15 : activité Bébé Papote de 9h à 12h à l'Espace 27 à
Godinne. Infos : M-D. Marinx 0496/97.36.41 (Ligue des familles).
o 15-16-17 : Yvoir participe à la 2e édition du Grand nettoyage de
printemps. Info 082/61.03.73.
o Samedi 16 à 20H00 au K-Baret à Evrehailles : Gaetan LECLERC
(tribute Félix Leclerc) en concert ; réservation au K-Baret ou au
Spar Express.
o Dimanche 17 : Marche ADEPS de l’école communale à Purnode.
o Dimanche 17 : bourse aux vêtements à l’école primaire
d’Evrehailles, de 14 à 17h. Info : bourse.evrehailles@gmail.com tel: 0488/297.593.
o Mercredi 20 : Atelier "Aînés - enfants" à la Maison de la Famille
à Anhée (jeux de société). Infos 0478/68 95 65.
o Vendredi 22 à 21H00 au K-Baret à Evrehailles : THE GREASE MONKEYS en concert ; Swamp Rock, Americana, Boogie Blues.
o Samedi 23 : le « Spaghetti-Karaoké » à partir de 19h à la salle
du Maka à Yvoir.
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Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

o Samedi 23 : ouverture du Repair Café de Spontin, de 09h00 à 12h30,
salle des Mazuirs, chée de Dinant n°16.
o WE des 23 et 24 : « WE Wallonie Bienvenue ».
o Dimanche 24 : Thé dansant du CCA, de 15 à 18h. Info 082/61.03.40.
o Jeudi 28 : excursion du CCA : Le Zwin, Knokke et Wijnendaele.
o Jeudi 28 : séance d'information Webetic organisé par la Ligue des
familles d'Yvoir et le comité de parents de l'Ėcole de Godinne, sur le
thème "J'apprends à gérer Internet au quotidien avec mes enfants".
Ecole communale de Godinne à 20h. Infos et inscription : Virginie
Pourignaux-Franckx - 0497/94.96.13.
o Vendredi 29 à 21H00 au K-Baret à Evrehailles : concert acoustique
Marian Pawlik et ThomC, mélange de folk et de textures électro-synthétiques.
o Samedi 30 : banquet d'ouverture de la saison 2016 (animation
garantie) sur l’ile d’Yvoir (renseignements et réservation : Francis
0478/486.737 ou 082/61.18.67).
o Samedi 30 : Tire ton Plant de 10h à 18h30 au Moulin de Spontin, rue
des Rivières, 7. lemoulindespontin@skynet.be.
MAI

o Dimanche 1er : la Ligue des familles d'Yvoir organise sa traditionnelle
brocante aux vêtements au Collège Saint-Paul de Godinne, de 9h à
12h. Infos et inscription : Fanny Themans – 0473/53.40.23.
o Dimanche 1er : Tire ton Plant de 10h à 18h30 au Moulin de Spontin,
rue des Rivières, 7. lemoulindespontin@skynet.be.
o Dimanche 1er : Marche Adeps à Godinne. (5-10-15-20 km). Lieu de
départ : Local Le Kayak, Rue Grande 27. Organisation : Syndicat d'initiative de Godinne - Anne- Marie Keymolen - 0495/827.082.
o Jeudi 5 : tournoi de pétanque à Purnode.
o Vendredi 6 : à 20h à la Vielle Ferme de Godinne, rue du Prieuré, 1 :
concert Depeche Mode by Secret Garden (Première partie : The
Smock)". Org. Godin'Rock.
o Du 6 au 8 : Fête du village à Godinne. Concerts, soirée DJ, spectacle
enfants, jeux interquartiers, marché, bar & restauration… Infos
082/61.36.87 info@gagm.be.
o Samedi 7 à 20H30 au K-Baret à Evrehailles : OLD TIMES FIVE; reprise
années 60.70.80.
o Dimanche 8 : Brocante Houx 3ème Brocante annuelle. Infos : Dubois
Olivier - 0477/21.13.41.

o Dimanche 8 : Marche Adeps à Dorinne (5-10-15-20 km) . Lieu de
départ : école communale, 3 Place du Centenaire. Infos : C. Galet 0477/60.50.35.
o Dimanche 8 : menu spécial fête des mères (réservation souhaitée)
(renseignements et réservation : 0478/48.67.37) sur l’ile d’Yvoir.
Menu prochainement sur Facebook.
o Jeudi 19 à 18h00 au K-Baret à Evrehailles : L’ACADEMIE DE GODINNE
présente une audition de musique et de danse dans des oeuvres et
chorégraphies originales composées par les élèves.
o Samedi 21 : LAST CIRCLE en concert au Scarpa à Yvoir. Réservation
obligatoire au Scarpa. www.lastcircle.com.
o Samedi 21 : Repair Café à Spontin : Entrée libre. De 09h00 à 12h30.
Adresse : salle des Mazuirs, chaussée de Dinant n°16.
o Dimanche 22 : Thé dansant du CCA, de 15 à 18h. Info 082/61.03.40.
o Mercredi 25 : Atelier "Aînés – enfants « un mercredi après-midi par
mois à la Maison de la Famille à Anhée.
o Jeudi 26 : excursion du CCA. Info dans ce bulletin.
o Samedi 28 : Family day à Durnal, kicker géant et autres animations
sur le terrain de foot.
o Dimanche 29 : Marche Adeps (5-10-15-20 km). Lieu de départ : école
communale d'Yvoir, Palace du Monument. Infos : B. Lambremont 082/61.12.26 - 0473/85.36.36.
JUIN

o Samedi 4 : Souper dansant du Bourgmestre.
o Samedi 4 au K-Baret à Evrehailles : HIT THE SWITCH concert à 20h30.
Pop/rock.
o Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 : Mos’art.
o Dimanche 12 juin : menu spécial fête des pères sur l’ile d’Yvoir
(réservation souhaitée) (renseignements : +32 478486737) Voir notre
page Facebook.
o Dimanche 19 : goûter des aînés à la salle du Maka. Infos
082/61.03.40.
o Du vendredi 24 au dimanche 26 : kermesse à Durnal. Soirée Thierry
Jeanjot - Jeux de village - concours de pétanque – cochonnailles. Info
B Staquet 0474/900.583.
o Vendredi 24 à 20h et samedi 25 à 16h00 et 20h00 au K-Baret à
Evrehailles : AU NOM DE L’AMOUR, une comédie tragi-comique avec les
élèves de Mme Jadot de l'académie de Dinant.

Mots d’Yvoir, croisés
proposés par MAJA

Horizontalement
1 Chiens popularisés par un long-métrage
2 Transformer - École communale
3 Échec et ... - Propose une suite - Compositeur russe
4 Écrits à la main entièrement par le testateur
5 Établit - Tubes fluorescents
6 Nationale - Lèse - Troupier américain
7 Parfois trempés - Pointe de terre
8 Symbole du thorium - Vallées envahies par la mer - Possessif
9 Ville de Thuringe - Compagnon du prophète
10 Être conjugué - Astiquée

Verticalement

Mot à découvrir : Zone de sécurité
1

2

3

4

5

6

7

Le mot à découvrir dans le problème précédent était TOASTS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Souveraineté du peuple
Dangers de la montagne
Jeux de tirage
Petite contenance - Chef d'armée
Chimiste autrichien - Canton suisse
Paralysais l'élève à l'oral
Désinence verbale - Bruit incongru
Début de choléra - Symbole de l'argon
Camp de concentration près d' Hambourg
Qui se multiplie par division

• 23-25 avril : PAYS-BAS : Moulins, Canaux et Tulipes
379 €
• 30 avril : FLORALIES GANTOISES
79 €
• 28-29 mai : Week-end au GRAND-DUCHE
239 €
• 06-14 juin : PAYS BASQUE
1079 €
• 25 juin : LA ROCHE, BASTOGNE et MARTELANGE
79 €
• 02-03 juillet : LONDRES et Studios WARNER BROS
314 €
• 23-31 juillet : ECOSSE
1499 €
• 05 août : DINANT, MAREDSOUS et GIVET
87 €
• 10-12 septembre : NORMANDIE
349 €
• 17 septembre : AMIENS
84 €
• 01-02 octobre : VERDUN
239 €
• 15-23 octobre : ESPAGNE et ANDORRE
609 €
• 09-11 décembre : Marchés de Noël ALSACE et FORÊT NOIRE
299 €
• 17-18 décembre : Marchés de Noël PAYS-BAS et ALLEMAGNE 179 €
• Et déjà…. 17 au 24 février 2017 :
Carnavals de VIAREGGIO et VENISE
1049 €

Demande de brochure, renseignements et inscriptions :
082-61.21.04
Lic. A1726
www.deblire.com

!
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