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10 Equipements 

10.1 Préambule 
 
Ce chapitre a pour objectif de recenser les équipements et les associations qui font la vie de 
la commune et d’identifier leur rôle. 
 

10.2 Services sociaux 

10.2.1 Entraide, assistance et conseil 

10.2.1.1 Centre Public d’Action Sociale (CPAS) 

Le CPAS est situé au n°4 de la rue Maka à Yvoir. Conformément à sa mission, il veille à ce 
que chaque personne qui réside dans la commune puisse vivre conformément à la dignité 
humaine. L'aide apportée par le centre peut être palliative, curative ou préventive et passe 
par la mise en place de diverses actions : 

 Permanences sociales où des assistantes sociales prennent en compte les 
demandes d’aide sociale, financière ou administrative 

 Services de permanence juridique gratuite 
 Service de médiation de dettes 
 Service de repas livrés à domicile pour les personnes ne pouvant pas les préparer 

elles-mêmes 
 Le vestiaire social : magasin de seconde main à prix démocratiques tenu par des 

bénévoles 
 

10.2.1.2 Les conventions du CPAS 

Pour assurer sa mission, le CPAS d’Yvoir a un certain nombre de conventions avec 
différentes associations de la Région : 

 L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) 
 Le Service Provincial d’Aide Familiale 
 La centrale de Coordination de Services à domicile de l’arrondissement de Dinant-

Philippeville 
 L’intercommunale des Modes d’Accueil pour Jeunes Enfants de Namur 
 Gardiennes encadrées : service de gardiennes d’enfants 
 Télévigilence 
 ASBL Globule’in qui propose des activités aux parents et enfants ainsi qu’un espace 

d’écoute, d’accueil et d’animations 
 Ecole des consommateurs qui propose des réunions de prévention du 

surendettement. 
 ASBL Article 27 qui garantit à tous le droit de prendre part à la vie culturelle 
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10.2.2 Emploi 

10.2.2.1 Service local de l’emploi-formation 

Le service local de l’emploi-formation assure une aide à la réinsertion professionnelle pour 
les demandeurs d’emplois. Des formations socioprofessionnelles sont organisées à Yvoir en 
collaboration avec le FOREM de Dinant. 
 

10.2.2.2  Agence Locale pour l’emploi (ALE) 

L’Agence Locale pour l’emploi propose différents types d’emplois : 
- de services  
- de petits travaux de jardinage ou de bricolage  
- d’accompagnement de la personne  
- de garde d’enfants. 

 

10.2.2.3 Projet « Eté solidaire » 

En collaboration avec le Ministère de la Région Wallonne, le projet « Eté solidaire » permet à 
4 jeunes de l’entité d’être recrutés pendant les vacances scolaires afin d’améliorer les 
services à la population. 
 
 

10.2.3 Associations social, solidarité, famille 

De nombreuses associations sont actives dans le domaine de l’aide au développement, de 
l’aide sociale, de l’aide aux personnes dépendantes, de l’assistance médicale, des soins à 
domicile de aide familiale ou encore de l’insertion. 
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10.3 Services médicaux et structure d’accueil 

10.3.1 Soins de santé 

10.3.1.1 CHU Cliniques Universitaires de Mont-Godinne 

Les cliniques Universitaires de Mont-Godinne offrent des soins dans différents domaines : 
 Anatomie pathologique 
 Cardiovasculaire 
 Chirurgie 
 Médecine aiguë 
 Médecine interne 
 Neuropsychiatrie 
 Pédiatrie 

 
Elles disposent d’un service d’urgence, d’un service d’imagerie médicale et d’un centre de 
transfusion sanguine. 
 
Avec 1621 employés, une capacité d’accueil de 430 lits, et des spécialités pointues, les 
Cliniques de Mont-Godinne attirent des patients à l’échelle de la Province et de la Région 
Wallonne. Elles ont connu une progression des consultations de 6,16% entre 2006 et 2007. 
 
Les Cliniques accueillent aussi de nombreuses associations d’aide sociale, familiale et 
médicale. 
 
Elles ont aussi un rôle de centre de formation universitaire. 

10.3.1.2 Centre médical Médi-meuse 

Le centre médical de Mont-Godinne a été créé pour regrouper et optimaliser les pratiques de 
plusieurs médecins, garantissant une accessibilité maximale. 
Il offre des consultations de médecine générale, chirurgie plastique, gastro-entérologie, ORL, 
psychologie, psychothérapie, podologie, orthopédie, nutrition, kinésithérapie ou encore 
opticien. Il regroupe 16 médecins. 
Depuis son ouverture en septembre 2006, le centre a connu une augmentation du nombre 
de consultation de 50%. 

10.3.1.3 Centre de réadaptation neuro-pédiatrique mosan 

Ce centre neurologique et de réadaptation des troubles de l’apprentissage voit aussi ses 
consultations en augmentation. 

10.3.1.4 Consultations libérales  

On trouve par ailleurs dans la commune :  
 27 docteurs en médecine 
 4 dentistes 
 14 kinésithérapeutes 
 2 logopèdes 
 7 pédicures-podologues 
 5 infirmières à domicile ou centres de soins infirmiers 
 4 pharmacies 
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10.3.1.5 Office de la naissance et de l’Enfance 

L’ONE de Namur propose des consultations des nourrissons gratuites sur rendez-vous une 
fois par mois à : 

• Yvoir : Foyer de la Fenderie 
• Yvoir : Centre Croix Rouge 
• Dorinne : Ecole communale 

 

10.3.2 Maisons de repos 

Il existe deux maisons de Repos à Yvoir (Home River Song et le Château Bel Air) et trois à 
Godinne (Les Milles Fleurs, le  Plein Soleil et Les Hêtres Pourpres). 
 

10.3.3 Aide aux personnes handicapées 

L’union Francophone des Handicapés de la province de Namur assure des permanences  
apportant une aide aux personnes handicapées une fois par mois à l’administration 
communale d’Havelange. 
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10.4 Culture 

10.4.1 Lieux culturels 

10.4.1.1 Centre Culturel « La Vieille Ferme » 

Le centre culturel de « La vieille ferme » accueille, dans ensemble architectural classé : 
 Le musée d’Archéologie ouvert les 1er dimanche du mois et sur demande en 

semaine. Il propose des animations et visites guidées sur différents thèmes liés à 
l’archéologie. 

 Salle de réception d’une capacité de 200 personnes 
 Expositions temporaires 

 

10.4.1.2 Bibliothèque communale d’Yvoir  

La bibliothèque, située à Godinne, au sein du centre culturel de la Vieille Ferme propose 
12.000 ouvrages en accès direct avec une section enfants, une bédéthèque, une section 
adultes et une section documents. Toutes les semaines, des nouveautés sont intégrées 
dans les collections. La bibliothèque achète, en effet, plus de 600 livres chaque année et elle 
en emprunte plus de 1.200 à la Bibliothèque Centrale de Namur. 
 
La bibliothèque est accessible à tous et propose aussi des activités axées sur la lecture pour 
les enfants et les adultes. 
 
Dans le cadre de l’EPN (Espace Public Numérique), la bibliothèque met à disposition des 
habitants de l’entité 6 ordinateurs avec un accès internet et des logiciels de bureautique. 

10.4.1.3 Salles de rencontre et de réception 

16 salles de rencontres sont disponibles à la location pour les habitants de la commune. 
 

Salle Localisation 
SALLE SAINT FIACRE Dorinne 
SALLE DU CERCLE ALBERT Durnal 
SALLE LA VICTORIEUSE Evrehailles 
FERME CHATEAU DU BUC Evrehailles 
SALLE DE LA VIEILLE FERME Godinne 
CAFETERIA DU KAYAK Godinne 
ESPACE 27 Godinne 
SALLE SAINT-BARTHELEMY Houx 
SALLE DE L'ECOLE COMMUNALE  Mont 
SALLE St REMACLE  Purnode 
SALLE PAROISSIALE Purnode 
SALLE DE LA GARE (asbl)  Spontin 
SALLE LES MASUIRS  Spontin 
SALLE DU MAKA  Yvoir 
SALLE DU SYNDICAT d’INITIATIVE Yvoir 
ILE d'YVOIR Yvoir 

Tableau 1 : liste des salles disponibles à la location.  
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10.4.2 Associations culturelles 

Un grand nombre d’associations viennent structurer la vie culturelle d’Yvoir : 
 
Animation culturelle  

 Cercle Saint-Fiacre, Dorinne  
 Cercle Albert asbl, Durnal  

 
Chant  

 Le Chant des Artisans  
 La Chantoire - chorale de Mont  
 Le Sens de l’Etre – « La corde sensible » & « Lachanterelle » (chorale) 

 
Théâtre 

 Les Arts du Fleuve 
 La Troupe du Fleuve (théâtre) 
 Société Royale Saint-Remacle, à Purnode (théâtre). 
 Activités créatrices pour adultes à Yvoir  

 
Comités des fêtes 

 Asbl Comité d’animation de Dorinne  
 Asbl La Victorieuse, Evrehailles 
 Comité de quartier du Jauviat, Evrehailles  
 Comité Allo l'Eau (Entente Mosane), Godinne  
 Fête du quartier Allée de la Croix d’Al Faux, Godinne 
 Groupe d'Associations, Godinne Mont (GAGM) 
 Comité des fêtes de Houx  
 Li club des Bons Viquants asbl, Mont  
 GUAP (Groupement d'Union et d'animation purnodois) 
 Comité de la kermesse de Purnode  
 Comité d'animation de Spontin  
 Li Bia Spontin à Spontin 
 Comité des fêtes d'Yvoir  
 Comité de kermesse de Spontin  

 
Confréries 

 L'Ordre de la Prévôté de Poilvache  
 Le Clos des Manoyes  
 L’Ordre de la Gauloise 

 
Jumelages 

 Comité de Jumelage Spontin-Vitteaux (France, Côte d’Or)  
 Comité de Jumelage Atur (France, Périgord)  
 Comité de Jumelage Yvoir-Finspang (Suède) 

 
Autres jumelages : Givet (France, Ardennes), Stromberg (Allemagne) 
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10.5 Sports et loisirs 

10.5.1 Infrastructures 

Les infrastructures sportives sur la commune sont assez nombreuses avec 17 lieux où l’on 
peut pratiquer un sport. Elles comptabilisent 51 salles ou terrains. Enfin elles présentent une 
offre variée et complète de disciplines possibles, avec par exemple le Jeu de balle-pelote qui 
reprend 5 terrains dans la commune. 
 
L’île d’Yvoir offre un pôle de sports nautiques variés tels que le Jet-ski, le Kayak, la pêche et 
autres sports nautiques. 
 
Le Collège Saint Paul bénéficie d’un bassin de natation qui est ouvert au public le dimanche 
matin et permet des activités d’aquagym et de natation dans la commune.  
 
De nombreux équipements mettent à disposition des terrains de pétanque, mais la Gare de 
Spontin est particulièrement aménagée pour ce sport avec 6 terrains. 
 
Liste des lieux possédant des équipements sportifs : 
 - Terrain de foot d'Yvoir 
 - Jeu de Balle d'Evrehailles 
 - Collège Saint-Paul de Godinne  
 - La Gare de Spontin  
 - Les Carrioteus à Spontin 
 - Jeu de balle de Dorinne  
 - Terrain de football de Durnal  
 - Jeu de balle d'Yvoir  
 - Ile d'Yvoir  
 - Jeu de balle de Durnal  
 - Complexe Sportif de Purnode  
 - Tennis du Bocq  
 - Salle omnisport Le Maka à Yvoir 
 - Plaine des sports de Godinne  
 - Espace 27 à Purnode de Godinne  
 - Salle Bail Sports de Purnode 
 

10.5.2 Clubs sportifs 

Bénéficiant de ces équipements, un réseau relativement dense de clubs a pu se développer. 
La commune comptabilise en effet 31 clubs sportifs. Quelques activités sont particulièrement 
représentées comme les arts martiaux, le jeu de balle et le tennis de table. 
 
Il y a aussi des clubs de marche à pied, de tir à l’arc, de fitness, de jogging, de volley-ball, de 
pétanque, de pêche, de football et de mini-foot.  
 
L’administration communale promeut d’autre part la pratique du sport via la remise, chaque 
année, du « Mérite Sportif » et des « Récompenses sportives » qui permettent de mettre à 
l’honneur les clubs de l’entité. 
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10.6 Infrastructures touristiques 

10.6.1 Syndicat d’initiative 

Le Syndicat d’initiative et du tourisme d’Yvoir (AsBL) (Rue de l'Hôtel de ville, 1, Yvoir) 
organise un certain nombre d’événements dans la commune tout au long de l’année. Il met 
en place des brochures pour la promotion touristique et met au point des promenades 
balisées à travers la commune et ses différents villages.  
Ce syndicat d’initiative fait aussi brasser sa propre bière, la "Crayat". 
 
Il existe un deuxième syndicat d’initiative à Godinne. 
 
  
 

10.6.2 Les activités du S.I.Y. 

Le Syndicat d’initiative d’Yvoir (S.I.Y.) organise chaque année les activités suivantes : 
- Mos'Art 

 Le week-end de la Pentecôte: exposition d’œuvres d’art à la salle omnisports du Maka, à 
Yvoir. 
 

- Monument'île  
Début juin à fin septembre : Monument'île, biennale de sculptures monumentales 
contemporaines sur l'île d'Yvoir. 
 

- Marché nocturne d'Yvoir  
Dernier samedi de juin : marché nocturne au centre d'Yvoir, à partir de 18h00. 
 

- Fer la Fête  
Dernier dimanche de juin : démonstration du travail du fer et de la pierre par des artisans 
d'art. Banquet style " Breughel " avec animation musicale dans le Parc du Maka et sur la 
place de l'hôtel de Ville, à Yvoir. 
 

- Marché artisanal de Houx  
Au mois d'août, troisième dimanche : artisans d'art dans le village et dans l'église.  
Animation musicale et feu d'artifice. 
 

- Parcours de jeux anciens à Evrehailles  
Troisième dimanche de septembre : parcours de jeux anciens au cœur du village 
d'Evrehailles, qui devient piétonnier à cette occasion. 
 

- Marché de Noël à Yvoir  
L'avant dernier weekend avant Noël, les samedis et dimanches, marché de Noël dans la 
cour du Maka à Yvoir, à partir de 14h00. 
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10.6.3 La Maison du Tourisme et le Groupe d’action Locale Haute-Meuse (GAL)  

La Maison du Tourisme de Haute-Meuse est compétente sur les cinq communes d’Anhée, 
Dinant, Hastière, Onhaye et Yvoir, formant un territoire rural cohérant. Sur ce même 
territoire, le GAL Haute Meuse mène en parallèle des actions visant à « Mettre en avant les 
richesses du pays mosan ».  
 
La maison du tourisme et le GAL ont développé une image forte de la vallée de la Meuse 
autour du thème des « Vallées des Forteresses et des Châteaux » avec une action de 
communication efficace autour du patrimoine médiéval encore très présent dans la vallée de 
la Haute-Meuse. 
 
Les produits du terroir sont aussi mis en avant avec le développement d’un tourisme axé sur 
les produits et les entreprises locaux. Ce tourisme se fait de façon transversale entre les 
communes voisines et qui bénéficie à l’entièreté de la région. C’est notamment le cas de la 
mise en place d’une route de la bière qui passe par les cinq communes et leurs lieux 
historiques brassicoles. 
 
Du point de vue du patrimoine naturel, deux actions sont menées parallèlement : 

- d’une part trois vergers « conservatoires » sont mis en place afin de mettre en 
avant les atouts paysagers et pédagogiques des arbres fruitiers.  

- d’autre part des promenades de découverte de la nature et des paysages ruraux 
locaux sont mises en place pour sensibiliser la population locale et les touristes. 

 
 

10.6.4  Activités touristiques 

La commune présente plusieurs activités touristiques telles que :  
 
- L’île d’Yvoir et le relais fluvial : Avec une superficie de 2,5 hectares, l'Ile récréative 
d'Yvoir est la seule île du royaume à être exploitée à des fins touristiques depuis 1937. Les 
activités sur l'île sont nombreuses: sports nautiques, pêche, plaine de jeux... 
Sur le Relais Fluvial de l'île d'Yvoir, l’accostage est possible de mai à septembre. 
 
- La Forteresse médiévale de Poilvache et la Réserve naturelle domaniale de 
Champalle offrent une grande diversité de thèmes qui permettent de faire découvrir 
l'architecture médiévale, l'archéologie, l'histoire, la nature, la géographie, la numismatique et 
les institutions.  
 
- La vieille ferme, l’église et le prieuré de Godinne 
 
- La Brasserie du Bocq, brasserie traditionnelle spécialisée dans la production de bières de 
haute fermentation avec refermentation en bouteilles, propose une visite guidée de ses 
installations afin de suivre le processus de fabrication.  
 
- Le moulin de Spontin. 
 
- Le Chemin de Fer du Bocq, sur lequel les trains ont été remis en service par des 
bénévoles passionnés. Cette ligne pittoresque, accueille aujourd'hui les touristes durant tous 
les dimanches d’été pour une visite commentée à travers la vallée entre Ciney, Spontin et 
Purnode. 
 
- Les réserves naturelles domaniales. 
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- Randonnée : Le syndicat d’initiative a mis en place en collaboration avec l’IGN une carte 
topographique accompagnée de fiches de promenades bilingues à travers la commune. 11 
promenades balisées allant de 5km à 15km, dont une accessible aux personnes à mobilité 
réduite, permettent de découvrir le patrimoine naturel et architectural du territoire communal. 
 

10.6.5  Fêtes et Folklore 

La vie Yvoirienne est ponctuée par de nombreuses fêtes organisées tout au long de l’année 
par la Commune, le syndicat d’initiative ou différentes ASBL. Malgré la fusion des anciennes 
communes, chaque village a gardé ses propres traditions festives :  
 
Dorinne  Kermesse : 1er week end de juillet 
Durnal   Kermesse : 1er week-end de juin 

 Fête St-Hubert: Novembre, week-end avant la St Hubert. 
Evrehailles  Kermesse : 2ème week-end d’août 
Godinne 
 

 Kermesse : 2ème week-end de mai (fête des mères) 
 Carnaval et grand feu 
 Allo l’eau, 2ème week-end de juillet  
 Balade aux lampions et marché de l’an neuf (samedi précédent Noël) 

Houx  Fête du village : avant dernier dimanche d’août 
 Carnaval : 1er samedi de mars 
 Marché artisanal : 3ème ou 4ème dimanche d’août; artisans d'art dans le 

village et dans l'église. Animation musicale et feu d'artifice. 
Mont 
 

 Kermesse : 2ème week-end de septembre 
 Grand feu du Mont du Diable 

Purnode  Kermesse : 2ème week-end de septembre 
Spontin 
 

 Kermesse : 1er week-end de juillet  
 Carnaval 
 Grand feu 
 Marché de Noël 
 Brocante annuelle : 1er dimanche d’août 
 Festival médiéval (occasionnel), village moyen-âgeux, piétonnier, 

pendant 2 jours, fin juillet 
Yvoir 
 

 Kermesse : 1er week-end d’août  
 Mos’art : juin; exposition d’œuvres d’art à la salle omnisports du Maka 
 Fête des Charbonniers et « Fer la fête » ; démonstration du travail du fer 

et de la pierre par des artisans d'art.  
 Marché de Noël avec animation musicale : 2ème weekend avant Noël, 

dans la cour du Maka 
 Carnaval / Grand Feu : week-end précédent les « Rameaux » 

Tableau 2 : Résumé des festivités par villages 
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10.6.6 Les établissements touristiques 

10.6.6.1 HORECA 

Yvoir est une commune qui propose une offre touristique diversifiée et qui s’accompagne 
d’un secteur Horeca important et varié. L’offre est pourtant plus restreinte en dehors de la 
période estivale. 
 
Voici la liste des établissements : 
 

Restaurants Village 
Le Terminus Bauche 
Le Vivier d’Oies Dorinne 
Le temps d’une pause Evrehailles 
A Modo Mio Godinne 
Au fils de l’eau Godinne 
Le Cheval Blanc Spontin 
Jin Xiu Yvoir 
Ile d’Yvoir Yvoir 
La Tonnelle Yvoir 
Domaine d’Hahinvaux Yvoir 
Le Comptoir de Famille Spontin 
Chez Jeannine Yvoir 
Café des Pahauts Durnal 
La flèche Brisée Godinne 
Café de la Place Purnode 

Tableau 3 : liste des établissements Horéca de la commune d’Yvoir 
 

10.6.6.2 Les hébergements 

Bien qu’aucun hôtel ne soit présent dans la commune, les hébergements proposés sont tout 
de même nombreux. Effectivement, il y a une offre importante de chambres d’hôtes, gîtes, 
meublés ou hébergement pour groupe. La capacité d’accueil de la commune atteint les 180 
personnes sans compter les campings et les hébergements pour groupe. 
 

• Les Chambres d’hôtes : 
 

Chambres d’hôtes Etoiles-Epis Capacité Village  
Le Marronnier 3 épis 1/ 4 pers. Dorinne 
Le Haut du Bocq 2 épis 4 pers. Purnode 
Ferme de l’Airbois 4 épis  Yvoir 
Art’Isane   Evrehailles 
Le Bailti 3 épis 2/4 pers. Evrehailles 
Le Haut du Bocq 2 épis 2/4 pers. Purnode 
Les Grives 3 épis  Mont 

Tableau 4 : liste des chambres d’hôtes de la commune d’Yvoir 
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• Les Gîtes Ruraux 
 

Gîtes Ruraux Etoiles-Epis Capacité Village  
La Coquelourde 3 épis 7 pers. Dorinne 
Gite Soleil 2 épis 6 pers. Dorinne 
Aux portes des Ardennes 3 épis 8 pers. Durnal 
La Turbine 3 épis 8 pers. Durnal 
Le Bailti 2 épis 8 pers. Evrehailles 
La Ferme Croquette  5 pers. Evrehailles 
Art’Isane  5 pers. Evrehailles 
Les Tourelles  14 pers. Evrehailles 
Le Gîte du Goupil  6 pers. Houx 
Chante Grillet 3 épis 4 pers. Purnode 
Rocks’n Rivers Belgium Sprl  16 pers. Purnode 
Le Noyer 2 épis 6 pers. Spontin 
Ferme de l’Airbois 4 épis 14 pers. Yvoir 
Domaine d’Hahinvaux  30 pers. Yvoir 

Tableau 5 : liste des Gîtes ruraux de la commune d’Yvoir 
 

• Les Gîtes à la Ferme 
 

Gites à la ferme Etoiles-Epis Capacité Village 
Gîte de la Motte 2 épis 6 pers. Dorinne 
Studio Soleil 2 épis 2 pers. Dorinne 
Au Bordon 2 épis 10 pers. Durnal 
Les Forges du Bocq  8 pers. Yvoir 

Tableau 6 : liste des Gîtes à la ferme de la commune d’Yvoir 
 

• Les Camping 
 

Camping Etoiles-Epis Village 
Le pommier Rustique  Durnal 
Le Repos  Evrehailles 
Les Arpents verts  Godinne 
Camping du Bocq 2 étoiles Purnode 
Le Quesval  Spontin 

Tableau 7 : liste des Camping de la commune d’Yvoir 
 

• Hébergements pour groupes 
 

Hébergements groupes Capacité Village 
Salle Saint Fiacre  Dorinne 
Source et Cailloux 16 pers. Evrehailles 
Locaux du Patro  Godinne 
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Le Refuge 30/35 pers. Mont 
Salle du Patronage  Purnode 
Rocks’n’ Rivers Belgium Sprl 24 pers. Purnode 
Ferme de Tricointe 40 pers. Yvoir 
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Figure 1 : Capacité d'hébergement touristique pour l'année 2003. Source : INS 

 
La saison touristique s’étend d’avril à septembre; pendant cette saison, la capacité 
d’hébergement est multipliée par 10 par rapport à l’offre hivernale avec comme point 
culminant les mois de juillet et août qui voyaient, en 2003, une capacité d’accueille 
journalière atteignant les 2245 personnes. Ceci montre bien le caractère saisonnier de l’offre 
touristique. 
 
 
Il est à remarquer que l’année 2003 a été prise comme exemple car il s’agit des données les 
plus récentes. Cependant, on observe une certaine inertie en ce qui concerne la capacité 
d’hébergement d’une année à l’autre, ce qui permet de généraliser ces données. 
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10.6.7 Fréquentation des équipements touristiques  

Voici la fréquentation des équipements touristiques : 
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Figure 2 : Evolution de la fréquentation touristique. Source : INS 

 
Le nombre d’arrivées, après avoir diminué entre 2003 et 2006, est aujourd’hui remonté au 
même niveau qu’en 2003 avec 4307 arrivées pour l’année 2007. La diminution du nombre 
d’arrivées, entre 2005 et 2006, a cependant été en partie compensée par l’augmentation du 
nombre de nuitées. Les touristes passent en moyenne 3 nuits dans la commune, en 2007, 
où le nombre de nuitées (11.434 nuitées) est en nette augmentation par rapport à 2006. 
 
Ces chiffres sont cependant sous-évalués puisqu’ils recensent les personnes ayant passé au 
moins une nuit dans un établissement hôtelier de la commune et ne tiennent pas compte des 
personnes se rendant dans la commune pour une journée. 
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Figure 3 : Origine des visiteurs (par arrivées). Source : INS 
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La diminution des touristes belges a causé la baisse du nombre général de visites entre 
2001 et 2002. Si ces derniers ont diminué dans les dernières années, leur nombre est de 
nouveau supérieur à celui des touristes étrangers en 2007 ; là encore ces chiffres ne 
prennent en compte que les touristes ayant passé au moins une nuit dans la commune.  
 
Même si le tourisme est principalement belge, les touristes étrangers représentaient malgré 
tout 43% des touristes d’Yvoir pour l’année 2007. 
 
 

10.7 Groupements et associations 
 
La commune d’Yvoir présente un certain nombre de groupements et association tels que :  

• Les Anciens Combattants de la commune sont regroupés dans de nombreuses 
associations. On dénombre, en effet, 7 associations d’anciens combattants et 
groupements patriotiques sur l’entité. 

• Le cercle Horticole dYvoir édite une revue mensuelle « Notre Jardin » et propose 
l’achat en commun de graines. 

• Les groupements de jeunes : 
- Unité scoute d' Yvoir ; 
- Patro St-Pierre de Godinne ; 
-La Maison des Jeunes d'Yvoir est implantée dans l‘ancien four à chaux plus 

communément appelé le site Tasiaux. Elle est ouverte le mercredi après-midi et le 
vendredi après-midi jusqu'à 21h. Elle propose aux jeunes un espace de rencontre, de 
loisirs et de découverte. 

  
 

10.8 Information, presse et média 
 
Les informations communales sont assurées par le site internet de la commune 
régulièrement mis à jour et relayées par le journal « Yvoir Clair » qui est un guide pratique 
annuel de la commune. 
 
L’entité ne dispose que d’un bureau de poste situé à Yvoir. 
 
 

10.9 Enseignement et éducation 

10.9.1 Petite enfance 

La commune dispose de 3 crèches  
 Maison communale d'accueil de l'enfant à Durnal ; 
 L’Institut Dr Thérasse, Cliniques de Mont-Godinne ;  
 Baby Boom à Spontin. 

 
Il y a aussi 14 accueillantes agrées par l’ONS sur l’ensemble de l’entité. 
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10.9.2 Ecoles 

La commune dispose d’un bon réseau d’écoles fondamentales qui constituent des 
équipements de proximité présents sur l’ensemble du territoire.  
 
La commune dispose aussi d’un établissement d’enseignement spécialisé qui accueille et 
accompagne des enfants âgés de 6 à 12 ans avec des troubles instrumentaux, un handicap 
mental modéré, ou des maladies nécessitant une hospitalisation. 
 
Voici la liste des écoles reprise dans l’entité d’Yvoir :  

• Ecole fondamentale communale (Dorinne)  
• Ecole fondamentale communale (Durnal)   
• Ecole communale fondamentale (Godinne)   
• Ecole communale fondamentale de Mont (Mont)  
• Ecole fondamentale communale (Purnode) 
• Ecole communale fondamentale (Spontin) 
• Ecole communale fondamentale (Yvoir) 
• Ecole fondamentale libre (Yvoir) 
• Institut d’enseignement primaire spécialisé libre Saint Vincent (Yvoir) 

 
L’enseignement secondaire est représenté par l’implantation à Godinne du Collège Saint 
Paul  (réseau libre confessionnal) qui offre un enseignement général et technique de 
transition. Ce collège accueille aussi les élèves des deux dernières années de 
l'enseignement primaire (5ème et 6ème). Ces deux classes dépendent de l'Ecole primaire 
Notre-Dame de la Paix, à Erpent (Namur). Le collège compte, en moyenne, 550 élèves dont 
300 sont en internat. Ce dernier est ouvert en semaine, du dimanche soir au vendredi soir. 
 
La commune ne dispose pas d’établissements d’enseignement supérieur ou de promotion 
sociale mais sa proximité avec la ville de Namur permet un accès aux différentes Hautes 
Ecoles Namuroises ainsi qu’aux centres de promotion sociale. 
 

10.9.3 Accueil extrascolaire 

L’accueil extrascolaire (AES) est organisé par l’administration communale. Il et ouvre ses 
portes le mercredi, à la salle omnisports du Maka, à Yvoir. L’AES propose des activités 
sportives et théâtrales de 13h15 à 16h30 pour les enfants de 2,5 à 12 ans. Il fournis 
également d’autre activités « à la carte » : bricolage, animations diverses et sport.  

L’administration communale organise aussi des plaines de vacances (agréées ONE) durant 
les mois de juillet et août aux dates et endroits ci-dessous pour les enfants de 2,5 à 12 ans.  

10.9.4 Académie de musique 

Il existe, à Godinne, une section de l’Académie de musique de Dinant dans l’espace 27. Elle 
qui propose diverses activités : 

• Jardin musical dès 5 ans 
• Solfège (enfants et adultes) 
• Flûte à bec, guitare, piano, cuivres 
• Danse (dès 5 ans - classique dès 7 ans) 
• Art dramatique 
• Diction 
• Chant choral (enfants et adultes) 
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10.10 Synthèse :  
 
 
Les services du CPAS semblent adaptés à la commune.  
 
Du point de vue de la santé, Yvoir s’impose comme un pôle régional avec des équipements 
performants et une offre très diversifiée. La capacité de l’offre en matière de santé est donc 
supérieure à une simple demande locale, notamment avec la présence des Cliniques 
Universitaires de Mont-Godinne. De tels équipements profitent de manière générale à la 
commune. Ainsi, l’offre de gardiennage pour la petite enfance est agrandie par la présence 
d’un service de garde aux Cliniques universitaires. 
 
Les écoles de la commune ont un rôle local puisqu’il s’agit d’écoles fondamentales. 
Cependant, le Collège Saint Paul assure un enseignement secondaire au-delà des besoins 
de la commune et permet, avec son internat, de créer un pôle d’attractivité à Yvoir. Ce 
collège, avec ses nombreux équipements sportifs et notamment son bassin de natation vient 
aussi agrandir l’offre en équipements sportifs de la commune qui est déjà satisfaisante. 
 
De nombreux lieux de rencontre à vocation culturelle ou des salles de fêtes sont à la 
disposition des habitants. 
 
Les associations dans la commune sont nombreuses et actives dans des domaines variés. 
Elles touchent tous les âges. Créant une dynamique entre les habitants, elles travaillent en 
synergie avec l’administration communale et viennent, la plupart du temps, compléter son 
action. 
 
Le potentiel touristique d’Yvoir est important et provient de son cadre bâti de l’époque 
médiévale, de son cadre naturel, d’un patrimoine culturel et gastronomique ainsi que d’un 
certain nombre d’activités de loisirs développées. 
 
Les actions du syndicat d’initiative, de la Maison du Tourisme et du Groupe d’Action Local 
Haute-Meuse permettent une mise en valeur de ces atouts. Leur action a notamment permis 
la réalisation de sentiers de promenade et l’édition d’un guide, la promotion de la région à 
travers des actions de marketing territorial à l’échelle de la microrégion, ou encore des 
actions plus ponctuelles de mise en valeur du patrimoine naturel. 
 
Le nombre de touristes, s’il a eu tendance à baisser ces dernières années a connu une 
bonne progression entre 2006 et 2007 pour atteindre près de 4.500 arrivées. Un touriste 
passe en moyenne 3 nuits dans la commune. Ces chiffres ne tiennent pas compte des 
touristes à la journée. 
 
L’activité touristique est principalement saisonnière (juillet et août) mais s’étale quand même 
d’avril à septembre. 
   
L’offre en équipements touristiques est déjà très développée à Yvoir avec une capacité 
d’hébergement de près de 2.000 personnes en haute saison grâce à des gîtes, campings, et 
salles accueillant des groupes. On note cependant l’absence d’hôtels. 
 
La commune possède de nombreux restaurants. 
 
La part de touristes étrangers à Yvoir n’est pas négligeable et représente un potentiel à 
exploiter. 
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10.11 Tableau AFOM 
 

 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Services du CPAS adaptés aux 
besoins de la commune    

Equipements de santé 
performants, notamment offre 
d’équipements liée à la présence 
des Cliniques de Mont Godinne.  

La présence des cliniques engendre 
un trafic automobile important dans la 
commune.  

 

L’augmentation des 
déplacements liés au pôle 
régional que constituent les 
cliniques 

Rôle local et de proximité des 
écoles fondamentales. 

Présence d’une seule école 
d’enseignement secondaire.  

Réduire les déplacements 
motorisé « domicile – école ». 
Développer d’autre pole 
d’enseignement secondaire.  

Risque de disparitions de ces 
écoles.   

Pôle d’attraction du Collège Saint-
Paul et de son internat.  
Ouverture de la piscine aux 
habitants à certaines heures 

Déplacements liés au Collège. 
Trop peu d’heure d’ouverture de la 
piscine au public. 

Favoriser l’utilisation de la piscine 
au public au travers d’un 
partenariat.  

L’augmentation des 
déplacements. 
Risque de fermeture de la 
piscine au public. 

Tourisme de courte durée en 
augmentation à partir de 2006 Absence d’hôtel. 

Renforcer l’attraction touristique 
de la commune d’Yvoir au travers 
de son potentiel touristique lié : au 
cadre naturel, au patrimoine 
culturel et gastronomique, aux 
activités de loisirs. 

Diminution de la fréquentation 
touristique.  

EQ
U

IP
EM

EN
TS

 

Actions de la  Maison du 
Tourisme et du Groupe d’Action 
Local de Haute-Meuse  en 
matière de tourisme et de 
promotion du territoire 

 Poursuivre de telles actions.   
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10.12  Références et sources des données 
- « Yvoir Clair » n°5 Guide Pratique 2007 

 
- Annuaire de l’Administration générale de l’enseignement et de la recherche de la 
Communauté Française  

 
- Rapport d'activité des Cliniques universitaires UCL de Mont-Godinne Solidarité 
Mutualiste Chrétienne A.S.B.L. 
 
- http://www.yvoir.be 

 
- http://www.ftpn.be/haute-meuse-dinantaise-fr/menu-vertical/vallees-de-forteresses-et-
de-chateaux/ 

 
- Direction générale Statistique et Information économique - Statistique du tourisme et 
de l'hôtellerie 

 


