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Editorial
Entré à la Commune en 1979 à l’époque où Mr. Raymond Debaty était encore bourgmestre, notre chef d’atelier, Monsieur
Herman Van Waes, a presté le mois dernier ses derniers jours au sein des services communaux. Cela faisait près de 25 ans
qu’il organisait, planifiait et contrôlait le travail des équipes de cantonniers, peintres, maçons et autres corps de métiers
qui forment l’atelier communal. Animé jusqu’au dernier jour de la même volonté de bien faire, il laissera au cœur de ses
hommes le souvenir d’un chef compréhensif et soucieux du bien-être du personnel dont il était responsable. Parfois exigeant, mais toujours juste, son expérience et sa parfaite connaissance du terrain manqueront certainement. Nous lui souhaitons cependant une longue et heureuse retraite au cœur de son havre de paix purnodois.

Sachant l’heure de son départ fort proche, la Commune s’est depuis plusieurs mois mise en recherche d’un successeur à
Monsieur Van Waes. La personne recrutée est originaire de l’entité ; il s’agit de Monsieur Laurent Brunin, de Durnal, qui
exerçait déjà les mêmes fonctions que son prédécesseur pour la Commune de Fernelmont. Il pourra désormais exercer ses
talents d’organisateur au sein de sa propre commune. Monsieur Brunin a pris ses nouvelles fonctions en date du 06 juin
dernier. Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi que beaucoup de succès dans la lourde tâche qui l’attend.

Votre bourgmestre, E. Defresne.

La Commune sous la loupe
Le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
• E. Defresne : 11/06, 16/07, 03/09
• M.-B. Crucifix, Présidente CPAS : 18/06, 20/08, 10/09
• J-C Deville : 25/06, 06/08, 17/09
• B. Custinne : 02/07, 13/08, 24/09
• M. Colet : 09/07, 30/07, 1/10
• J. Rosière : 23/07, 27/08, 8/10.

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 1 au 5 août 2016
(articles à remettre pour le mercredi 6 juillet)

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 sur le site internet communal www.yvoir.be (rubrique Vie
politique / Le Conseil communal). Vous avez également la possibilité
de les consulter au Secrétariat communal ou de vous en faire expédier une copie sur simple demande. Tél. 082/61.03.15.

EXONÉRATION DE LA TAXE PROVINCIALE SUR LES
DÉBITS DE BOISSONS
Les associations qui le souhaitent peuvent obtenir, auprès du secrétariat communal (082/61.03.15), l’attestation stipulant qu’elles sont
dans les conditions requises pour être exonérées de la taxe susmentionnée. Ces conditions sont :
- l’association poursuit un ou des buts sociaux et non lucratifs
- le débit de boissons est ouvert au public, en moyenne annuelle,
4 jours ou moins de 4 jours par semaine
- le bénéfice réalisé par le débit de boissons est affecté aux buts
sociaux de l’association.
Le formulaire à remplir sera envoyé sur simple demande, ou peut être
téléchargé à cette adresse : www.yvoir.be/images/stories/loisirs/
association/exoneration2016.pdf ; il devra ensuite être signé par le
Bourgmestre. Infos : 082/61.03.15.
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tiendront chaque 1er lundi du mois (sauf fériés et congés légaux), à
la salle des mariages, de 13h15 à 14h45.

EPN D’YVOIR-GODINNE :
DU NOUVEAU LORS DE CES VACANCES D’ÉTÉ
En collaboration avec le CPAS, pour son projet Été Solidaire, les EPN
d’Yvoir-Godinne organiseront cet été, deux ateliers pratico-pratiques autour du smartphone et de la tablette android/Ipad.
Le 19/07 de 9h à 12h (tablette) et le 22/07 (smartphone), venez
poser toutes vos questions au sein de l’EPN de Godinne
(Bibliothèque)! Véronica Casa, la responsable des EPN sera épaulée
par deux étudiants du projet Été Solidaire afin de vous aider dans vos
apprentissages et de résoudre vos petits soucis en lien avec ces appareils que nous utilisons quotidiennement!
Activité gratuite mais
epnyvoir@gmail.com.

réservation

souhaitée

par

mail

PERMANENCES BUDGET, CHAQUE 2E MARDI DU MOIS
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.

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

CCE : UNE JOURNÉE « CITOYENNETÉ »
Une délégation de notre Conseil Communal des Enfants a participé au
30ème rassemblement des CCE le samedi 23 avril dernier à Namur.
Plus de 900 enfants issus d’une soixantaine de CCE de Wallonie ont
été accueillis par les responsables de l’asbl CRECCIDE (qui coordonne
et accompagne les CCE au quotidien) et par ceux du Parlement wallon
dont le Président André Antoine. Accompagnés par notre Echevin de
la Jeunesse Bertrand Custinne et de l’une de nos coordinatrices
locales Joëlle Mélot, ils ont pu visiter plusieurs institutions, découvrir la ville de Namur, participer à des débats citoyens et même voter
un projet de décret. Une superbe journée où les échanges furent
nombreux, riches et empreints de respect, de démocratie et de
citoyenneté. Vivement l’année prochaine !

PÉTITION EN FAVEUR DU PONT DE GODINNE
Cela fait maintenant plus d'un an que le pont de Godinne est complètement fermé à la circulation automobile. Au-delà des kilomètres
imposés aux usagers pour se rendre de l'autre coté de la Meuse, de
nombreux commerçants subissent un préjudice non négligeable. Au
bout de 14 mois de fermeture, la seule démarche visible entreprise
par le SPW est le dépôt d'une demande de permis d'urbanisme. Ce
permis a été octroyé le mois dernier. Néanmoins les rumeurs qui nous
parviennent de Namur font état d'un chantier qui ne commencerait
au mieux qu'à la mi-2017 !!
Un délai aussi long pour un chantier aussi essentiel nous semble
insoutenable.
Nous sollicitons donc la population locale afin de soutenir la pétition que nous lançons ce jour par le biais de notre bulletin communal.
!
Nom : ............................................................................
Prénom:..........................................................................
Adresse:..........................................................................
CP: ................................................................................
Locatilté: ......................................................................
Nous sollicitons le ministre Maxime Prévot afin de concrétiser au
plus vite la réparation du pont de Godinne. Sa fermeture nous
cause un préjudice important et son obstruction n'a que trop
duré. En outre, le délai anormalement long pour la mise en
oeuvre du chantier nous fait craindre à terme, l'abandon pur et
simple du pont, ce qui équivaudrait à un véritable séisme pour
les innombrables personnes à qui il est indispensable.

ZONE DE SECOURS DINAPHI :
TARIFICATION DES PRESTATIONS.
La tarification des prestations des services d’incendie de la Zone
Dinaphi, dont fait partie Yvoir, est consultable sur le site internet de
la Commune (www.yvoir.be), via le pavé « Santé Sécurité » de la page
d’accueil / rubrique Pompiers.
Vous pouvez également demander ce tarif au service Comptabilité de
la Zone : Zone de Secours Dinaphi - Service Comptabilité
Rue Lieutenant Tholomé n°2, 5570 Baronville
Tél : 084/21.99.98 - facturation@zsdinaphi.be
Rappel : appel général d’urgence, formez le 112.

Signature

Découpez et renvoyez cet encart à l'Administration communale d'Yvoir
(rue de l'Hôtel de Ville, 1). Nous ferons suivre cette pétition au cabinet
du Ministre Prévot. N'hésitez pas si besoin à la photocopier et à la diffuser auprès de personnes d'autres communes qui auraient un intérêt
réel à la cause. Des exemplaires "papier" seront disponibles au bureau
de l'accueil à la Commune.

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

Pétition également en ligne via la page d’accueil de notre site internet www.yvoir.be.
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FÊTE NATIONALE

véhicule au CPAS de manière gracieuse, Visiocom se chargeant quant à
elle de trouver des partenaires pour en assurer le financement.

Le Collège communal a le plaisir de vous convier au traditionnel Te
Deum à l'occasion de la Fête nationale. La cérémonie, suivie de l'allocution du Bourgmestre, sera organisée cette année à 10h30 à
l'église de Durnal. Un vin d'honneur vous sera ensuite offert à la
Maison des Jeunes (ancien local de la balle pelote).

C'est ainsi que 13 partenaires de la région ont répondu favorablement au projet.

Nous rappelons également que, comme chaque année, des festivités se
déroulent également à Mont avec un barbecue, des jeux villageois, une soirée dansante et un feu d'artifice à l'initiative du Club des Bons Viquants.

Contribuer, de loin ou de près, au développement de ce projet, c’est également faire preuve d’une belle solidarité envers la population d’Yvoir.

Le directeur général f.f. a remercié tous les sponsors et les bénévoles
et a assuré qu’il serait fait bon usage du véhicule.

Invitation cordiale à toutes et à tous.

CPAS
LOGEMENT
Vous êtes locataire et vous recherchez
un logement avec un loyer modéré ?
L’AIS Lo.G.D.Phi peut vous aider.
Tout ménage à revenu précaire ou
modeste a la possibilité de constituer son dossier de candidature au
logement.
Deux conditions doivent être remplies :
- ne pas être plein propriétaire ou usufruitier (sauf s’il s’agit d’un
logement non améliorable ou inhabitable),
- ne pas dépasser un certain plafond de revenus.
Nous disposons des logements sur ces communes :
Anhée – Beauraing – Bièvre – Cerfontaine – Couvin – Dinant –
Doische – Florennes – Gedinne – Hastière – Houyet – Onhaye –
Philippeville – Viroinval – Vresse-sur-Semois – Walcourt – Yvoir

LE VESTIAIRE SOCIAL RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
Envie d’offrir un peu de votre temps et de votre dynamisme au service d’autrui ? Le vestiaire social du CPAS d’Yvoir (situé Cour du Maka, n°4 à Yvoir)
est actuellement à la recherche de bénévoles afin d’étoffer son équipe.
Intéressé(e) ? Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le CPAS d’Yvoir (Mr PETIT : 082/21.49.24).

Vie associative

Pour pouvoir vous inscrire en tant que candidat locataire, nous vous
invitons à prendre contact avec :
Mme MERLINI - Mme MOYEN - Chaussée d’Yvoir 32 C, 5500 DINANT
Tel. 082/22.64.94 - Fax :082/22.64.95 - aislogdphi@skynet.be.
L’Agence Immobilière Sociale Lo.G.D.Phi joue le rôle de
médiateur entre les locataires à faibles revenus et les propriétaires de logements

UN NOUVEAU TAXI SOCIAL
Les membres du CPAS, les autorités communales et les chauffeurs
bénévoles étaient présents dans la cour de l'Hôtel de Ville d'Yvoir
pour prendre possession du nouveau taxi social.
La présidente a accueilli tout ce petit monde, tandis que le directeur
général f.f., Christophe Delieux, rappelait la genèse du projet Visiocom.
Le service taxi social a été mis en place en mai 2009 avec un véhicule
offert par les actions sociales, culturelles et sportives du bourgmestre
Ovide Monin. Ce service à la population a largement démontré son utilité. Il représente aujourd’hui plus de 5000 courses et 140.000 kilomètres, soit une moyenne de quelque trois courses par jour. Le service
fonctionne avec le concours exclusif de bénévoles.
Début 2015, une réflexion a été entamée pour prévoir le remplacement
du premier véhicule un peu vieillissant. Une convention a ainsi été
signée avec la société Visiocom : le but étant de mettre à disposition un
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MOS’ART DU 10 AU 12 JUIN
Cette année pour sa 19ème édition, l'exposition MOS'ART se déroulera dans la grande salle du complexe du Maka du 10 au 12 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.

Dimanche 07 Août
12h00 Barbecue géant - Adulte 13€ - Enfant 7€ - Réservations
obligatoires 0478/69.05.49
13h00 Bernard Deravet chante quelques reprises et anime le
Karaoké tout au long de l'après midi
14h00 Tournoi Pétanque " Ricard Trophy " en triplette (10€/Equipe)
20h00 Concert SO MARY
22h00 Concert M'NB
00h00 After Party avec Dink & Reno
Entrée gratuite.
PASS WEEK END & BILLETS CONCERT disponible dans tous les NIGHT
& DAY et sur www.festyvoir.be.
Bébé papote est un lieu de rencontre pour
bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. Bienvenue chaque matin de la semaine
du 4 au 8 juillet à l’Espace 27 (salle de
danse de l’académie) à Godinne.
Accueil dès 9h, collation offerte vers 10h30. Activité du jour vers 11h.

KERMESSE DE DURNAL
Vendredi 24 juin (Salle Cercle
Albert)
22h00 : Soirée Thierry Jeanjot
(Entrée : 6€)

Lundi 4/7 : musique pour petits
Mardi 5/7 : jeux d’eau et de bulles
Mercredi 6/7 : massages
Jeudi 7/7 : bac à graines
Vendredi 8/7 : peinture, bricolage
PAF : 0,50 € par bébé par matinée. Il n’y a ni inscription ni nécessité de participer aux 5 matinées
Infos : yvoir@liguedesfamilles.be - 0496/973.641 - 081/41.27.91

Samedi 25 juin (Salle de la balle
pelote)
13h30 : Jeux Intra-Village
Infos et inscriptions : Bernard
Devriendt - 0474/500.492
18h30 : Remise des prix
19h : Soirée Blind test

TOURNOI DE PÉTANQUE ET COCHONNAILLES À PURNODE

Dimanche 26 juin
(Salle Cercle Albert)
10h : Messe en wallon
11h : Apéritif offert par le comité
12h : Cochon à la broche
Infos et inscriptions : Régine Marion 083/699.585
13h30 : Concours de pétanque - Infos et inscriptions (limitées !!) à
partir du 04/06/16 : Bruno Clément : 0491/725.203.

Pétanque. Au complexe sportif (13 terrains), doublettes formées, 4
tours. Inscriptions 7 € pp à 13h30 - 1e boule à 14h. Lots pour tous,
petite restauration. Info 0479/75.21.59
Cochonnaille. Seulement le jambon. 15 € adulte, 7 € enfant, dessert 3 € (tartelettes aux fruits préparées par la boulangerie-pâtisserie
Boeckx-Dirick). Réservation avant le 5 juillet H. Liégeois 082/61.48.28
ou S. Dussenne 0478/94.72.08. Org. de la Balle Pelote Purnode.

STAGE ÉTÉ À DORINNE « RANGE TA CHAMBRE ! »

FEST'YVOIR DU 5 AU 7 AOÛT 2016

Le stage du Cercle St-Fiacre a lieu du mardi 16 au dimanche 21 août,
avec représentations le samedi à 19h30 et le dimanche à 15h.
Ouvert aux enfants et ados de 3 à 14 ans. Horaire : de 9h à 16h avec possibilité d’accueil de 8h à 9h et garderie de 16h à 17h. Pour les 8 à 14 ans,
une soirée et une nuit seront proposées le jeudi 17 avec des activités surprises (prévoir le couchage et une participation de 5 eur).

JALI en CONCERT à YVOIR le 06
août 21h00 - Billets concert disponibles dans tous les NIGHT &
DAY et sur www.festyvoir.be pour
8€ seulement ! Places limitées.
Vendredi 05 Août
18h30 Mini Corrida enfants
19h30 Corrida d'Yvoir de 5 &
10km (4 & 6€) - Inscriptions sur
place ou www.festyvoir.be
21h00 Soirée CUBA avec SONIK GAETAN BARTOSZ (Animateur
Radio Contact du 10-13) - Dixx Ben B & Tony
DST SUMMER TOUR - Entrée 6€ .

Participation : 60 eur par enfant (45 à partir du 2e enfant) - compte : BE49 068-0786520-71 Cercle St-Fiacre, rue du vieux château, 3
5530 Dorinne.
Infos : Jeannine Laloux 083/699.100 / Gene Lefevre 0477/391.629
Thierry Colard 0473/417.764.

Samedi 06 Août
13h30 Tournoi de Beer Pong 20€ /Equipe - Inscriptions 0478 69 05
49 - Places limitées
19h30 Ouverture des portes Fest'Yvoir
21h00 Concert de JALI - Connu pour ses titres tels que Espagnola,
un jour ou l'autre, Elena etc...
22h30 After Party avec Dink & Fab - DST SUMMER TOUR - Entrée 8€.

Les 13 et 14 août se tiendra à Spontin une
« Féerie du Rail », un spectacle ferroviaire
pour les enfants qui emmènera dans un
tourbillon de jeux circassiens (magie,
acrobaties, jonglages,..) les spectateurs à
la découverte d'Yvonne, la plus vieille et la
plus petite locomotive de Belgique.

YVONNE LA LOCOMOTIVE « STAR » DE RETOUR AU
CHEMIN DE FER DU BOCQ
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Dans les différentes gares traversées, de nombreuses activités raviront la
curiosité des petits et grands : vapeur vive, musée en plein air, trains
miniatures et à voie étroite, concours photo, salle de jeux ou encore balade pédestre le long du Bocq. Un bar et une petite restauration sont également prévus en gares de Spontin et Dorinne-Durnal.
Cette année, la découverte de la ligne du Bocq (Ciney- Bauche) se
fera en bus historique, autorail et en locomotive à vapeur.
Les réservations sont obligatoires et peuvent se faire à partir du 1er
juin via notre site internet www.cfbocq.be.
N'hésitez à venir découvrir la ligne lors de nos circulations exceptionnelles tous les week-end du mois de juillet.
Infos et réservations : www.cfbocq.be et 0495/614.956.

YVOIR WE BIENVENUE
Le Week-end Bienvenue s'est déroulé à Yvoir les samedi 23 et dimanche
24 avril derniers, malgré la pluie et même la neige !
Afin de vous faire découvrir ou redécouvrir notre belle commune, une
quarantaine d’ambassadeurs s’étaient mobilisés pour vous
accueillir et partager avec vous leur passion, leur métier, leur art.
Durant le week-end, vous étiez invités à parcourir tous les villages de
l’entité, chacun d’eux recelant des trésors cachés ! Une trentaine de
lieux inédits étaient accessibles.
De plus, nous avions concocté un parcours Vélo entre une dizaine d'ambassadeurs, et les PMR (Personnes à Mobilité Réduite) n'ont pas été
oubliées. En collaboration avec ALTEO, nous avions demandés aux ambassadeurs de faciliter l’accès PMR à leur habitation et 24 d’entre eux ont
répondu favorablement à cette belle initiative.
Nous avons également profité de ce Week-end bienvenue pour inaugurer
le coq offert par la Fédération du Tourisme de la Province de Namur
(FTPN) ; il trône désormais Sur Champt à Yvoir, au centre du rond-point.
Nous avons également reçu un cadeau de M. Jean-Marc Van Espen, député président provincial : il s'agit d'une peinture de M. Jean-Claude Laforet,
artiste peintre d'Yvoir, représentant tous les coqs des communes de la
Meuse et de la Sambre en province de Namur.
Encore un grand merci à tous pour ce magnifique week-end.
Julien Rosière, échevin du Tourisme.

KERMESSE DE SPONTIN 2016
Vendredi 1 juillet
Dès 21h, Soirée Megavoice, (sous chapiteau) si vous les avez ratés l'année passée, venez les découvrir, ils mettent le feu !!! Organisation: La
Jeunesse de Spontin.
Samedi 02 juillet
Dès 22h Soirée avec DJ DIXX, NOQZ, COCO & PILOU. Organisation: La
Jeunesse de Spontin.
Dimanche 03 juillet
Randonnée VTT (La 6ème Perle Spontinoise) avec des parcours de 15, 30,
45 et 60 km, au départ de la Gare de Spontin. Renseignements :
0474/30.95.20.
Dès 12h, BARBECUE de la Kermesse à la Gare de Spontin (amenez votre
viande nous nous occupons du salade bar). Organisation LI BIA SPONTIN
0496/44.85.54.

EXCURSION DU 08 SEPTEMBRE 2016 :
LUXEMBOURG ET ECHTERNACH
C'est par une très belle excursion au Grand Duché que notre programme d'escapades d'un jour se poursuivra une fois la pause estivale passée. Bien qu’organisée en semaine, cette excursion est ouverte
à tous et commentée par notre guide habituel, M. Jean-Pierre
Coosemans. Une priorité sera néanmoins donnée aux aînés domiciliés dans l’entité.
Jeudi 08 septembre 2016 : Luxembourg et Echternach.
- Départ de l’Hôtel de Ville d’Yvoir à 7h00 ou de la gare de Spontin
à 07H15.
- Visite panoramique et commentée des fortifications de
Luxembourg-ville.
- Repas de midi (inclus) à Peppange à la Charrue d'Or
- Circuit en car vers Echternach par la "Petite Suisse
Luxembourgeoise" (photo)
- Visite guidée du centre-ville d'Echternach..
- Retour (avec arrêt à Martelange) prévu en début de soirée.

Prix : 45 € (boissons non comprises)

Réservation : boussifetjeanluc@gmail.com 0471/56.44.07
Nom, prénom, adresse, métré
Riverain : oui, non / Particulier ou indépendant
Réservation effective après versement sur cpte du
Mini-foot BV Mont (BE95 0688 8930 8858).

Inscription : uniquement par téléphone à partir du lundi 13 juin
auprès de Mme 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.
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ECOLE COMMUNALE DE SPONTIN

Vie des écoles
100 JOURS À PURNODE
Durant le 1er trimestre de cette année, les élèves des 1ère et 2ème
années de l’école de Purnode se sont lancés dans le projet de compter chaque jour d’école, jusqu’au centième. Les enfants ont ainsi pu
apprendre la suite numérique des nombres, l’écriture des chiffres, …
A la maison, chacun devait préparer une collection surprise de 100
objets qui serait exposée lors du centième jour d’école.
La date approchant, ils ont rencontré ce nombre dans différents
domaines et de différentes manières : décomposer 100 euros, remplir
un gobelet de 100 centilitres, écrire une poésie, …
Lors de cette journée du centième jour, les défis autour de 100
étaient au programme. Les enfants ont pu tenter de résoudre 100
défis mathématiques, construire des tours de 100 Kapla, écrire 100
mots sans faute,…
La journée s’est terminée par un goûter constitué de 100 collations
confectionnées par les parents et la présentation de l’exposition aux
autres classes.
En résumé que de découvertes et d’apprentissages.

Une belle sortie à Marche
A l’invitation de monsieur Verbreuk, papa de Thomas et Marion, les élèves
de l’école de Spontin se sont rendus fin avril au camp militaire de Marcheen-Famenne.
Au programme, une journée très riche d’apprentissages sur la faune et la
flore de la région.
Les plus jeunes ont rencontré les sangliers et un dresseur de rapaces.
Quelle fierté de tenir sur le poing bien serré une jolie petite chouette ! Ils
ont également suivi un solide « entraînement du fantassin » dans la salle
de sport du camp.
Les aînés se sont quant à eux intéressés au captage, à la purification
de l’eau du sous-sol et au traitement des eaux usées avant de s’aventurer dans le royaume des castors. Ils ont appris à relever les indices
de présence et les habitudes de ces rongeurs également présents sur
la commune d’Yvoir.
Tout le groupe s’est retrouvé sur le terrain d’entraînement des chiens.
Les enfants ont terminé la journée à la bergerie du camp où de nombreux
agneaux étaient nés dans les jours précédents. Le berger leur a expliqué
pourquoi les ovins avaient une place importante dans ce camp.
Tout au long de la journée, ce sont des personnes très disponibles qui ont
informé chacun de manière fort pédagogique et avec beaucoup de
patience et de passion.

Une journée pour ouvrir l’école aux curieux !

ECOLE COMMUNALE DE DURNAL
En mode médiéval…
Le 1er mars 2016, les élèves des 5e et 6e primaires de l’école communale de Durnal ont visité une exposition sur la mode médiévale
« revisitée », au Centre culturel de Dinant.
Ils ont vu des tuniques, des robes, des bijoux, des chaperons, des sacs de
l’époque médiévale, conçus par les élèves de l’école d’Herbuchenne (section couture) ; les tissus étaient variés, actuels et recyclés.
Les enfants ont essayé les vêtements des paysans. A la fin de la visite,
ils ont inventé leur propre modèle, comme des stylistes.

Ce 29 avril, l’école de Spontin ouvrait ses portes à tous. Plusieurs nouveaux parents sont venus découvrir les classes et les élèves au travail.
Quelques parents ont pu se libérer un moment pour suivre un cours ou
l’autre avec leur enfant.
Une exposition occupant deux locaux a permis à chacun de constater
le travail fouillé réalisé durant l’année scolaire tournée vers la faune
et la flore.

Les thèmes abordés en maternelle ont été approfondis en primaire : pollution et tri des déchets, le cycle naturel, anthropique et les états de
l’eau, la vie d’animaux particuliers comme les abeilles, les oiseaux, les
poissons et autres petites et grosses bêtes de nos rivières,…
Les enfants ont également été fiers de montrer leurs semis, plantations
et études réalisées sur la germination et les conditions de développement
des plantes.
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En prolongement de ces recherches et expériences, ils ont déposé au
Moulin une cinquantaine de plants de fleurs et de légumes pour participer à l’opération « Tire ton plant ».
Ils attendent maintenant, tout en assurant le suivi et l’entretien du potager et des parterres, de pouvoir récolter le fruit de leur travail.
N.B. Fancy-fair le samedi 25 juin après-midi. Spectacle des enfants,
animations et barbecue.

A la grande joie de l’équipe éducative et des élèves, deux classes sont
équipées de tableaux numériques. Ces deux outils performants, à la
technologie de pointe, optimaliseront avec parcimonie raisonnable
les contenus et processus d’apprentissage pour y renforcer le rôle
participatif des enfants.
Merci au Pouvoir Organisateur pour ce bel équipement pédagogique.

ECOLE COMMUNALE D’YVOIR : L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS
ECOLE COMMUNALE DE GODINNE
Classes de dépaysement
Cette année scolaire, tous les enfants du niveau primaire de l’école ont
participé à des séjours pédagogiques tandis que les petits du niveau
maternel à une journée nature.
Les enfants des classes des 5ème et
6ème ont été émerveillés par la magie
du Puy Du Fou, parc de loisirs à thématique historique.
Les élèves de 1ère, 2ème, 3ème et
4ème primaires ont séjourné à La
Panne, lieu stratégique pour des
observations scientifiques dans les
domaines de la faune et de la flore
ainsi que pour des découvertes géographiques dans ce relief côtier.

L’Expo
Durant cette année scolaire, tous les élèves de l’école ont travaillé sur le
thème de l’eau.
Lors d’une exposition qui a eu lieu le 3 mai dans les classes ouvertes pour
l’occasion, les parents ont eu « l’eau à la bouche » en découvrant les différentes activités vécues et les travaux réalisés.
Un projet d’école riche au cours duquel divers thèmes ont été abordés :
- des expériences scientifiques, des visites et excursions ;
- des spectacles, des activités artistiques ;
- des mathématiques, des enquêtes ;
- du français, de la citoyenneté, de l’éveil historique…
Bref, les enfants « se sont jetés à l’eau » et ce n’est pas terminé…
Rendez-vous le mardi 28 juin à 17h30, à la salle du Maka, pour notre fête
d’école. Bienvenue à tous.
A bient « eau » !

Notre excursion à l’Aquascope
Dès notre retour des vacances de Pâques, les élèves de l’école maternelle ont pris le car pour se rendre à Virelles.
Et tous nos petits des classes maternelles se sont rendus dans le monde
enchanteur de Pairi Daiza pour y vivre une journée formidable.
Que toutes ces sorties riches en connaissances et émotions restent
pour longtemps dans le cœur de chaque enfant.
Installation de tableaux numériques

Sous un beau soleil printanier, nous avons été accueillis par un guide
qui nous a fait découvrir la richesse de la faune et la flore vivant aux
abords de l’étang. A l’aide d’épuisettes, nous avons pêché dans une
petite mare. Que de trouvailles… !
Chemin faisant, nous avons observé les ruches, les nichoirs, les nids
de cigognes,… Une vidéo retraçant la vie de l’étang au fil des saisons nous a été présentée.
Cette matinée de découvertes nous a ouvert l’appétit. Le bon piquenique emporté nous a rassasiés. La journée s’est terminée à la plaine
de jeux … pour le plus grand plaisir des enfants.
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Culture & sports
LA NÉCROPOLE DE SPONTIN
L'exposition « Six pieds sous Spontin,
une nécropole gallo-romaine et mérovingienne » nous révèle un passé méconnu.
160 tombes ont été fouillées voici 150 ans par la Société archéologique de Namur. Le quartier du Bouchat n'en laisse plus rien paraître.
Au Bas-Empire (cimetière de Spontin : 380 apr. J.-C.), les défunts ont
été inhumés habillés et munis de leurs armes et de leurs bijoux.
Offrandes, pièces de monnaie, récipients en céramique, verre et
métal, ustensiles, coffrets... sont déposés auprès des défunts.

Les rites funéraires des tombes mérovingiennes (début d'occupation
du cimetière de Spontin vers 520/530) sont proches de ceux des
tombes du Bas-Empire. Hommes et femmes étaient souvent munis
d'une ceinture de cuir fermée par une boucle métallique, une petite
sacoche y était souvent associée. La quantité et la qualité d'armes
(épées damassées, scramasaxes, haches) dans les sépultures reflètent le niveau social du défunt. Les perles ont connu un succès énorme à l'époque mérovingienne : les formes, couleurs et décors n'ont
jamais été aussi variés ; les colliers exposés en témoignent.
Exposition au Musée de la Haute-Meuse préhistorique, Centre culturel « La Vieille Ferme », rue du Prieuré à Godinne.
Ouverture : mercredis et dimanches de 14 à 17h ; autres jours sur
simple demande au 0498/371745 . Entrée libre.
Organisation : ASBL « Le Patrimoine de Godinne » en collaboration
avec la Société archéologique de Namur, le SPW-DGO4 et le soutien de
la Fédération Wallonie-Bruxelles.

CLOTÛRE DU TOURNOI DES MANGELIVRES DANS LES
ÉCOLES COMMUNALES DE PURNODE, EVREHAILLES ET
MONT
Pour la quatrième année consécutive,
la bibliothèque communale a organisé
son Tournoi des Mangelivres. Ce défilecture, à destination des 5ème et des
6ème années des écoles de l’entité,
s’est clotûré le 2 mai pour les classes
de Purnode, Evrehailles et Mont.
A cette occasion, l’auteur André
Borbé, dont le roman 6000 nuits
faisait partie de la sélection de
livres, a été accueilli dans les classes
par de véritables critiques littéraires en herbe !
Non seulement auteur de livres pour enfants, André Borbé est aussi
auteur-compositeur. C’est tout naturellement qu’il est allé à la rencontre des élèves avec son instrument de prédilection, la guitare! Un
moment de rencontre et de partage qui a ravi les enfants, les enseignants et les bibliothécaires!

L’ASBL MUSICANTO, PLUS QU’UNE ÉCOLE…
UN ENVIRONNEMENT ARTISTIQUE COMPLET
•
•
•
•

Des pédagogues professionnels
Une école à taille humaine
Une ambiance conviviale
Une asbl vivante et active

Cours d’éveil
* Parent-Bébé (de 9 mois à 3 ans)
* Eveil Musical (de 3 à 5 ans)
* Eveil Musical Plus (de 5 à 7 ans)
Cours d’instruments
Dès 6 ans : accordéon diatonique, guitare classique, piano
Dès 10 ans : chant, guitare d’accompagnement
Tous les cours d’instruments sont aussi accessibles aux adultes
Tarifs
- Cours d’éveil (collectif): 300 €/année ou 110 €/trimestre
- Cours d’instrument (individuel): 390 €/année ou 140 €/trimestre
- Cours collectif de guitare d’accompagnement : 300 €/année ou
110 €/trimestre
Réduction d’impôts de 45% des frais pour les enfants de moins de 12
ans et jusqu’à un montant de 11,20 € par jour.
Contact : Cristina Rodriguez 0472/33.21.04
Rue de la Fenderie 33 à 5530 Yvoir - musicanto.asbl@gmail.com
Chaussée 1A, 5530 Evrehailles
082/40.12.67 - 0472 209 979
kbaretbail@gmail.com
www.facebook.com/kbaretevrehailles
Vendr. 24 à 20h et samedi 25 juin à 16h : AU NOM DE L’AMOUR,
comédie tragi-comique avec les élèves de Mme. Eve Jadot de l'académie de Dinant.
Du 10 juin au 10 juillet : retransmission sur écran GEANT 5m² de
l’EURO 2016. On ira tous, tous, tous au K-Baret !
Samedi 16 juillet MERRY X BAND en concert à 20h30 - Musique
Country avec Pascale (vocals), Armand (guitar rhytm, vocals), JeanMarie (bass guitar) et Robert (accordéon). Vous les avez aimés et ils
reviennent vous enchanter.
Samedi 23 juillet KARAOKE, venez chanter et vous éclater au son de
la musique de vos années préférées.
Samedi 13 août à 20H30 OLD TIMES FIVE; reprise années 60-70-80;
ambiance “bal de notre jeunesse”.
Samedi 17 septembre DELILAH INYOURHEAD en concert à 20h30,
tribute to CRANBERRIES.

LE VOLLEY MOSAN YVOIR PROMU AU PREMIER
NIVEAU BELGE
Le VOLLEY MOSAN YVOIR fêtera ses 50 ans d’existence en 2019. Son
équipe première fait partie du top 3 francophone depuis 30 ans. La
saison prochaine, le club évoluera en Ligue A, le premier niveau
belge, et les supporters auront l’occasion de voir en action les
meilleures équipes de notre pays.
Seul revers de la médaille, les obligations organisationnelles sont à
la mesure de la division. Le club lance donc un appel aux bonnes
volontés désireuses d’investir, ne fut-ce que quelques heures par
mois, afin de combler les postes à pourvoir.
Merci de noter dans vos agendas qu’une réunion d’information aura
lieu en la salle du Maka le mardi 21 juin 2016 à 19h.
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Historique : section créée il y a 18 ans (disparition d'enfants), sous la
direction de Maître Thielemans, 6°Dan Aïkido, 4° Dan JUDO.
Passage d'examens à Yvoir (collège de Godinne)
• Examens de Kyu :
responsable Y.A. Dethy Franz, 4°Dan Aîkido /Aïkijutsu ;
instructeurs : Brevers Marc, 2°Dan Aîki jutsu/1°Dan Aîkido Mesman Pascale, 1°Dan Aïkido ;
réussite pour tous les candidats.
• Examen de 2e degré (2°Dan Aîkijutsu) : candidat Brevers Marc,
1°Dan Aïkido : réussite avec distinction.

TOUS À L’EAU !
Si vous désirez assister à cette réunion ou si vous désirez de plus
amples informations, prenez dès à présent contact avec Daniel
Offermans (0496/74.09.28 daniel.offermans@hotmail.com)
Albert Daffe, Président du VCM, Bertrand Custinne,
Echevin des Sports, et Etienne Defresne, Bourgmestre.

La ligue des familles d’Yvoir propose une
heure de natation au Collège St-Paul de
Godinne les dimanches de 11h à 12h, en
juillet et août aussi ! Confirmation des
dates d’ouverture sur le site yvoir.be.
3 € par personne - 2,5 € pour les membres – Max 10 € par famille.

BALLE PELOTE À PURNODE

Police

Le comité vous présente la nouvelle équipe de division 2 ainsi que ses
nouveaux joueurs 2016.
Les joueurs sont habillés de la tête aux pieds par des sponsors bien
connus de la commune (Lamoline & Fils, la Brasserie du Bocq).

BALLE PELOTE À YVOIR – STATIONNEMENT INTERDIT
RUE DE L’HÔTEL DE VILLE
La police rappelle qu’à l’occasion des matches de balle pelote à Yvoir,
la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules généralement
quelconques sont interdits rue de l’Hôtel de Ville à partir de 13h00.
Malheureusement, plusieurs véhicules ont dernièrement dû être
enlevés par une dépanneuse (ce qui n’est pas souhaitable, ni pour le
club, ni pour le portefeuille des distraits).

Division 2 : BERTHOLET Stéphane, LAMOLINE Jason, PIRE Ludovic,
PHILIPPOT Cédric, PECHEUR Vincent. Absents : CHARLIER Christophe,
LHOSTE Steve, MIECRET Steve, PARMENTIER Loïc.
Division 3 : DUSSENNE Joël, FOCANT Cédric, LIEGEOIS Hughes,
NAMUR Céline, PECHEUR Christophe, PREILLON Thierry.
Le comité : DUSSENNE Stéphane, nouveau président, LIEGEOIS
Hughes, Nora et Loraine, BERTHOLET Ariane et FOCANT Freddy.
Le comité vous invite à prendre connaissance des résultats et calendriers des équipes sur www.ballepelotedinamo.be.

EXAMENS D'ARTS MARTIAUX
À L’ÉCOLE ROYALE YAMA-ARASHI YVOIR

Examens (collège de Godinne le 10/5/2016)

Les prochaines luttes se dérouleront les 19 juin, 2, 16, 21 et 30
juillet, et 20 août 2016. Merci de votre attention.

BIENTÔT LES VACANCES : CONSEILS DE PRÉVENTION
(sources : SPF Intérieur, Direction générale Politique de Sécurité et de
Prévention, Direction générale de la Sécurité civile)
Lutter contre le cambriolage…
Soyez discrets
- N'apposez pas de mot d'absence sur votre porte.
- Annulez les livraisons à domicile : pain, lait, etc.
- Ne mentionnez pas une période d'absence sur votre répondeur
téléphonique et transférez les appels vers votre GSM ou un autre
appareil.
- Branchez des lampes sur minuterie aléatoire.
- Entretenez la végétation et les pelouses visibles de la rue.
- Prévenez vos voisins de confiance de vos absences.
- Demandez-leur de relever le courrier, d'abaisser et de remonter
les volets.
- N'attirez pas l'attention lors de votre départ.
- N'apposez pas vos coordonnées sur les bagages, mais plutôt à
l'intérieur.
Protégez vos biens
- Dissimulez les biens attrayants et facilement transportables :
GSM, matériel vidéo, informatique, etc.
- Placez vos valeurs (argents, bijoux) dans un coffre ou à la banque.
- Enregistrez les numéros de série et les caractéristiques particulières de vos objets de valeur.
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Les clés
- Fermez (à clé) les fenêtres et portes de
votre maison, garage et abri de jardin.
- Fermez les grilles ou les barrières avec
un cadenas.
- Ne laissez pas de clé sur les serrures, rangez les clés hors de vue.
- Remettez les clés de maison et des véhicules non utilisés à une
personne de confiance ou emportez-les.
- N'indiquez pas vos coordonnées sur votre porte-clés.
- Verrouillez les voitures non utilisées.
- Cadenassez les deux-roues à un objet fixe : vélo, moto, etc.
- Contrôlez la protection des accès : portes, fenêtres, soupiraux,
coupoles et fenêtres de toit.
- Rentrez les échelles et les outils de jardin.
- Activez votre système d'alarme et rappelez aux personnes de
contact la procédure en cas d'alarme.
- Avertissez votre centrale d'alarme de votre départ.
Police locale
Durant vos absences prolongées, il vous est loisible de demander la
surveillance de votre habitation par un service de police. Des équipes
patrouilleront autour de votre bien tant de jour que de nuit et ce
dans un timing irrégulier. Les formulaires de demande de surveillance peuvent être obtenus dans tous les bureaux de police ou
être téléchargés sur notre site Internet :
http://users.skynet.be/hautemeuse/index.htm.
La police d'assurance contre le vol et l'incendie
Vérifiez la validité de votre police d'assurance contre le vol et l'incendie.

à 5 classes de primaire des écoles communale et libre d’Yvoir.
D’autres initiatives plus globales, mais liées aux déchets, ont vu le
jour dernièrement sur notre territoire.
Le « Repair café » de Spontin accueille désormais des citoyens désireux de réparer leurs petits appareils électroniques, faire raccommoder leurs vêtements… Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 18
juin de 9 à 12h30.
Le « Godisel » de Godinne propose des échanges de services. Ce système permet de ne pas surcharger nos habitations avec des objets en
tout genre tels que perceuses, taille-haies, … En échangeant des
services, on fait des économies, on rencontre ses voisins, on n’achète
pas, et ainsi on ne produit pas de déchets supplémentaires. N’hésitez
pas à en parler autour de vous!
Pour le Collège communal
Julien Rosière, échevin de l’Environnement.

DURNAL PROPRE
Dimanche 17 avril, une partie des habitants de Durnal se sont réunis pour
ramasser les déchets dans leur village ; il y avait environ 40 personnes
bénévoles dont une quinzaine de jeunes enfants. La journée s’est déroulée dans un cadre de bonne humeur et d’altruisme. Le rendez-vous était
fixé à 9h à l’entrée du village, et vers 13h, toute cette compagnie s’est
réunie pour prendre une photo souvenir, déguster un bon pain saucisse
bien mérité et siroter une petite boisson. Au final plus ou moins 25 sac
pmc, 40 autres sac poubelles ainsi que de nombreux encombrants (pneus,
tuyaux, télévision…) ont été ramassés.

Pour plus d'informations sur la prévention des cambriolages, prenez
contact avec votre police locale ou www.vps.fgov.be
B. DEHON - Commissaire divisionnaire, Chef de Corps

Environnement
SUCCÈS DU WEEK-END « BE WAPP » À YVOIR

Pêle-mêle
URGENT ! LES COLIS DU CŒUR

L'opération BE WAPP (le grand nettoyage de printemps) s'est déroulée les 15, 16 et 17 avril derniers sur toute la commune. Plus de 150
citoyens et 5 écoles se sont mobilisés et c’est avec une grande
reconnaissance et une grande joie que nous les remercions tous pour
leur implication citoyenne.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les bénévoles et les élèves des
écoles participantes ont récolté 98 sacs PMC, 142 sacs de déchets
« tout venant », une benne d’encombrants, des verres, métaux…
Nous avons d’ailleurs sensibilisé les élèves de primaire durant ce
Week-end BE WAPP, avec des animations sur la thématique des
déchets (barrage flottant sur le Bocq, animation sur la durée de vie
des déchets, comment trier et réduire le volume de ses poubelles…),
proposées par le Contrat de rivière Haute-Meuse le vendredi 15 avril

recherchent un piano électrique (synthétiseur) à donner, pour une
personne d'origine arménienne, professeur de piano dans le pays
qu'elle a dû fuir il y a 6 ans. Accueillie et installée en Belgique, elle
est privée depuis lors de son instrument ! Urgent.
Contacter le 081/41.20.26 ou 0473/42.05.41

« JOURNÉE MONDIALE DU YOGA » 19 JUIN INVITATION
Le 1er jour de l’été a été décrété par l’ONU "journée mondiale du
yoga". Cet événement est célébré dans 174 pays. Dans ce cadre, je
vous invite à une séance de yoga en plein air, rassemblant tous ceux
et celles qui le souhaitent le dimanche 19 juin en fin de matinée à
Godinne, au collège de Godinne-Burnot, Carrefour de l’Europe 3 (fléchage à partir du parking près de la piscine).
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Programme : 10h-10h30 : Accueil - 10h30-11h45 : Séance de yoga
11h45-13h : Clôture et verre de l’amitié

Agenda

Accès libre - A prendre avec vous : un tapis à poser au sol, des vêtements permettant le mouvement, et adaptés à la météo ! Un préau
nous abritera en cas de pluie. N'hésitez pas à me faire part de votre
intention d'y être …
Bien chaleureusement, Marc Minet
Tél. : 0499/37.84.60 - marc.minet@gmail.com
Web : latelierdeyoga.be ou marcminet.be
Rue du Collège 71 à Godinne

du 10 juin au 30 septembre

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
JUIN

NOUVEAU À YVOIR
Cours de gymnastique – Zah Zen
Bouger c’est bon pour la santé ! Cuisses, abdos, fessiers… Tout âge,
mixte. Salle du Maka à Yvoir, tous les lundis de 19h45 à 20h45.
Infos 0476/78.60.02.
Géomètre-Expert immobilier
Joël van Cranenbroeck, Société CGEOS SPRL-S, Rue Tienne de Mont,
11 à Godinne - 0474/98.61.93 – cgeos.geometre@gmail.com

NE PLUS RECEVOIR LES ANNUAIRES TÉLÉPHONIQUES
Se désinscrire en cliquant sur le lien « se désinscrire » en bas de la
page d’accueil du site www.pagesdor.be.
La date limite pour notre région est le 20/09/2016.
Découvrez les annuaires en version électronique, digitalisés :
www.pagedor.be/ebook.

o Du 10 juin au 10 juillet : retransmission sur écran 5m² de l’EURO
2016. On ira tous, tous, tous au K-Baret !
o Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 : Mos’art. Vernissage le 10
à 19h30-Exposition les 11 et 12 de 10h à 20h.
o Dimanche 12 juin : menu spécial fête des pères sur l’île d’Yvoir
(réservation souhaitée) (renseignements : 0478/486.737). Voir notre
page facebook.
o Dimanche 19 : goûter des aînés à la salle du Maka. Infos
082/61.03.40.
o Dimanche 19 : séance de yoga en plein air, en fin de matinée dans
une cour du Collège de Godinne. Info Marc Minet, tél. : 0499/37.84.60.
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 16h au K-Baret à Evrehailles : AU
NOM DE L’AMOUR, une comédie tragi-comique avec les élèves de Mme.
Eve Jadot de l'académie de Dinant.
o Samedi 25 : fancy-fair après-midi à l’école communale de Spontin.
Spectacle des enfants, animations et barbecue.
JUILLET

Etat Civil
du 1er mars au 30 avril 2016

NAISSANCES
Mars : 4 : Bette Florian d’Yvoir - 7 : Adam Lou de Mont - 9 : Planche
Raphael de Durnal - 9 : Nkiambi Kavira d’Yvoir - 12 : Tasseroul Tom
de Purnode - 15 : Corbaye Mya d’Evrehailles - 18 : Thirion Zoé d’Yvoir 20 : Cioffi Camille de Spontin - 23 : Pire-Stevenne Adrien de Godinne
- 29 : Chevrollier Marguerite de Purnode.
Avril : 4 : Tierelinckx Noélyne d’Evrehailles - 4 : Moreau Théo d’Yvoir
- 8 : BERNARD Milo d’Evrehailles - 8 : Gikoli-Kalima Zoran d’Yvoir - 9 :
Dubois Sam de Godinne - 10 : Detrixhe Victor de Durnal - 11 : Evrard Liam
de Durnal - 24 : Wilmotte Ally de Godinne - 25 : Bounajah Elyasse d’Yvoir
- 25 : Reniers Adèle de Spontin - 26 : Walravens Juliette de Spontin.

MARIAGE
Avril : ♥ Lecocq Rodrigue & Duculot Jessica, de Dorinne
♥ Lemaire Julien & Grandjean Céline, de Durnal.

DÉCÈS
Mars : † Begon, Michel, 66 ans, de Godinne † Balthazart, Christian, 53
ans, de Godinne, époux de Monique Vanderauwera † Massaux, Marie, 99
ans, d’Yvoir † Quevrin, Bernard, 56 ans, de Spontin, époux de Khadija El
Machhour † Roquet, Marie, 85 ans, de Durnal, veuve de Abel Marion †
Robrechts, Emile, 65 ans, d’Yvoir, époux de Chantal Daveloose.
Avril : † Bertrand, Albert, 93 ans, de Mont, veuf d’Antonia Delcourt †
Mesbahi, Rachida, 53 ans, d’Yvoir, célibataire † Smolders, Jacqueline, 70
ans, de Purnode, épouse de Georges Haulot.

o Jusqu’au 10 juillet : retransmission sur écran 5m² de l’EURO 2016.
On ira tous, tous, tous au K-Baret !
o Du vendredi 1 au lundi 4 : kermesse à Spontin.
o Du vendredi 8 au dimanche 10 : ALLO L'EAU à Godinne, sur le site de
la plaine aux canards, rue Grande, ainsi que sur le halage.
o Samedi 9 : tournoi de pétanque de la balle pelote à Purnode, au complexe sportif, suivi d’une cochonnaille (jambon). Animations
diverses. Infos 0478/94.72.08.
o Du vendredi 15 au dimanche 17 : kermesse à Dorinne.
o Samedi 16 : Merry X Band en concert à 20h30 au K-Baret à Evrehailles
- Musique Country.
o Jeudi 21 : Fête nationale à Mont. Infos : N. Bodson - 0475/75.99.13.
o Jeudi 21 : Te deum à l’église de Durnal à 10h30.
o Samedi 23 : KARAOKE, venez chanter et vous éclater au son de la
musique de vos années préférées, au K-Baret à Evrehailles.
AOÛT

o Vendredi 5 : Corrida d’Yvoir.
o Du 5 au 8 : Fest’Yvoir – kermesse et concerts à Yvoir.
o Du samedi 5 au dimanche 21 inclus : foire aux moules sur l’ile
d’Yvoir (renseignenents : 0478/486.737).
o Du 12 au 15 : kermesse à Evrehailles – Brocante le samedi.
o Samedi 13 : à 20h30 OLD TIMES FIVE. Reprise années 60-70-80;
ambiance “bal de notre jeunesse” au K-Baret à Evrehailles.
o Dimanche 14 : danses folkloriques sur l’ile d’Yvoir dès 13h, spécial
20ème anniversaire !
(Renseignements Madame Mesureur 082/613.925).
o Samedi 20 : souper cochonnailles à Houx, avec soirée dansante.
Infos : Oli Dubois 0477/21.13.41.
o Dimanche 21 : marché artisanal de Houx.
o 27 et 28 : tournoi de balle pelote et BBQ à Purnode.
SEPTEMBRE

o Vendredi 2 : méga soirée Ibiza dès 20h00 (couvert en cas de pluie)
sur l’ile d’Yvoir.
o Du 9 au 13 : kermesse à Purnode.
o Samedi 17 : DELILAH INYOURHEAD en concert à 20h30, tribute to
CRANBERRIES. Au K-Baret à Evrehailles.
o Dimanche 18 : marche Adeps du GUAP à Purnode.
o Dimanche 18 : brocante à Yvoir, Sur Champt. Info 0471/564.407.

Yvoir n°99 — 18

