
L'alternative sérieuse 
et crédible

Depuis 12 ans, les conseillers de la Relève participent très 
activement à la vie politique d’Yvoir.  Au Conseil Communal,  ils se 
sont constamment manifestés par leur connaissance et analyse 
fouillées des dossiers.  Mais aussi par leurs propositions créatives et 
réalistes.  Forte de cette expérience, la Relève est aujourd’hui 
l’alternative sérieuse et crédible à une Liste des Bourgmestres au 
futur incertain.

C'est la raison pour laquelle j'ai fait 
le choix de conduire la liste de la 
Relève aux élections communales 
d'octobre 2012.

Ensemble, avec tous les élus 
sortants du groupe, nous sommes 

fiers d'avoir pu forger une équipe  
2012 autour de valeurs  communes 
fortes (respect de l'autre, loyauté, 
travail de fond, sens de l'intérêt 
commun,...).

Vous avez déjà pu découvrir nos 
idées et notre programme.  Vous 
découvrirez aujourd'hui les 10 
femmes et 9 hommes que guide la 
recherche du bien commun et qui 
forment… "la Relève"… !

Après une carrière professionnelle 
riche en responsabilités et en défis,

je me suis mis au service de notre 
commune depuis 2009.  Dans la 
C o m m i s s i o n L o c a l e d e 
Développement Rural d'abord, 
ensuite par la création d'un groupe 
Sentiers, par une présence active 
au sein du Plan Communal de 

Développement de la 
Nature et dans le 
tissu associatif local. 

J'ai pu y apprécier 
l'attitude constructive  
et volontariste des 
consei l lers de la 
Relève.  Notre liste 
mérite toute votre 
c o n fi a n c e l e 1 4 
octobre 2012 !

Patrick EVRARD
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Yvoir, une commune passion !

Invitation à une journée des 
f a m i l l e s l e d i m a n c h e 2 3 
septembre à la découverte de 
Spontin

Soyez nombreux à nous rejoindre, 
avec (ou sans…) vos enfants, devant 
la gare de Spontin… Au programme:

• 11H: balade guidée de 4 km pour 
les fami l les (accessib les aux 
buggys solides)

• 12H30: pique-nique au Moulin de 
Spontin (chacun apporte son repas 
-BBQ disponible- et boissons en 
vente sur place)

• 15H:vis i te guidée du Moul in, 
élément remarquable du patrimoine 
d'Yvoir

Plus d'info: 083 699573

Nous sommes prêts à relever le défi !

Fidèles à notre volonté de nous 
rapp rocher des hab i tan ts , nous 
organisons 5 rencontres dans les 
semaines qui viennent (voir page 4). 
Vous y êtes très cordialement invités !  
Nous y présenterons notre programme 
et répondrons à vos questions.
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La Relève : une équipe qui 
mérite votre confiance !

1. Patrick EVRARD

57 ans, marié, 2 enfants
Administrateur-délégué honoraire
Commissaire Spécial du 
Gouvernement Wallon dans le 
Logement Social (2005-2007)

Membre de la Commission Locale de 
Développement Rural (depuis 2009) 
Initiateur et animateur du groupe 
Sentiers d’Yvoir (depuis 2010)

Administrateur de plusieurs ASBL 
actives dans la défense du patrimoine

2. Catherine VANDE WALLE-
FOSSION

53 ans, mariée, mère et grand-mère 
(5 enfants et deux petit-enfants)
Enseignante infirmière et 
administratrice de la Haute École de 
Namur, Liège et Luxembourg

Conseillère communale depuis 2000
Membre de plusieurs conseils et 
commissions de la Commune (Police, 
CCATM, CLDR)

Membre du groupe Ecolo d’Yvoir
Active dans plusieurs associations 
locales

1. Patrick Evrard
(Bauche)

0479 104425

2. Catherine 
Vande Walle-

Fossion
(Godinne)

0474 084131

3. Marc Dewez
(Evrehailles)
0495 576313

3. Marc DEWEZ

52 ans, marié, 2 enfants
Indépendant
Professeur de chauffage en cours 
pratique

Ancien président du CPAS pendant 2 
mandatures
Conseiller communal depuis 1988
Membre de plusieurs commissions 
communales (CCATM, CLDR)

Membre du conseil d’administration 
de la “Victorieuse” d’Evrehailles
Actif dans l’encadrement des jeunes

4. Marielle HEURION-DEWEZ

34 ans, mariée, 3 enfants
Assistante Sociale en milieu 
hospitalier
Étudiante en 2ème année du Master 
en Ingénierie et Action Sociales

Conseillère communale
Membre du Conseil de l’Action 
sociale (CPAS)

Membre suppléante de la CLDR

Responsable des jeunes au tennis 
Club de Godinne5. Jean-Pol VISEE

59 ans, marié, 3 enfants, un petit-fils
Assistant de Justice (Dinant) depuis 
1981
Conseiller communal depuis 2000
Conseiller du CPAS (2000-2006)

Membre du conseil des aînés
Membre de la commission de la petite 
enfance
Membre du comité de concertation 
commune-C.P.A.S.
Membre de l’A.G. de “la Dinantaise” – 
du BEP et de l’INASEP

Membre du groupe Ecolo d’Yvoir
Membre et administrateur de diverses 
A.S.B.L. à caractère social et culturel

4. Marielle 
Heurion-Dewez

(Mont)
0474 375636

5. Jean-Pol Visée
(Godinne)

0496 822361

6. Jean Pierre 
Marinx
(Mont)

0496 690705

6. Jean Pierre MARINX

52 ans, marié, 6 fils et une petite-fille
Historien, préfet d'éducation et 
directeur adjoint de Collège

Membre fondateur à Yvoir des 
groupes “Réveil” en 2000 et ”Relève” 
en 2006
Ancien conseiller à l’Agence locale 
pour l’Emploi (2000 à 2006)
Membre du Conseil de l’Action 
sociale (CPAS)

Membre du CdH

Membre et ancien président des 
"Bons Viquants" (Mont)
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7. Françoise LEGROS-
VANDENBERGHE

45 ans, mariée, 3 enfants

Infirmière à domicile

Présidente de l’Association des 
Parents de l'école communale de 
Durnal
Bénévole pour l'opération "Choco"
Aide à la catéchèse
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8. Philippe LEBEAU

51 ans, marié, 3 enfants

Gérant avec son épouse un centre 
d’hippothérapie et un élevage de 
chevaux

Membre du groupe Ecolo d'Yvoir
Conseiller financier d’asbl 
(notamment Canal C, à Namur) et de 
petites entreprises
Administrateur de la mutuelle 
Euromut

7. Françoise 
Legros-

Vandenberghe
(Durnal)

083 690203

8. Philippe 
Lebeau

(Evrehailles)
0477 413831

9. Anne-Christine 
Cauwerts

(Houx)
0479 599549

9. Anne-Christine CAUWERTS

33 ans, célibataire

Employée au sein d’une asbl à 
vocation sanitaire qui encadre 
éleveurs et vétérinaires dans leurs 
besoins et obligations émanant de 
l’identification animale, de la santé 
animale et de la santé des 
consommateurs.

Membre du Plan Communal de 
Développement de la Nature d'Yvoir

10. Hugo NASSOGNE

24 ans, célibataire

Conseiller en énergie dans deux 
communes de la Province de Namur

Dirigeant du Patro de Godinne

11. Yvonne MICHEL-POTVLIEGE

59 ans, mariée, mère et grand-mère 
(2 enfants et 2 petits-enfants)

Romaniste
Guide-accompagnatrice au Château 
de Spontin pendant plusieurs années
Conjointe aidante d’indépendant
Professeur de Taï Chi Chuan

Membre du groupe Ecolo d'Yvoir
Secrétaire de l’ASBL « Le Moulin de 
Spontin » &, aux côtés de son époux, 
« conservatrice » active du Moulin
Membre active de l’ASBL « Li Bia 
Spontin »

10. Hugo 
Nassogne
(Godinne)

0496 049007

11. Yvonne 
Michel-Potvliege

(Spontin)
083 699573

12. Mathieu 
Germain
(Spontin)

0497 457028

12. Mathieu GERMAIN

32 ans, en couple, jeune papa..

Responsable bureau Dessin – 
Construction métallique

Ce spontinois de coeur et d'origine a 
rejoint, après quelques années d'exil, 
les sommets du "Hêtre Pourpre"...

13. Anne 
Vandenabeele-

Grossmann
(Yvoir)

0475 923066

13. Anne VANDENABEELE-
GROSSMANN

47 ans, mariée, 4 enfants

Indépendante.
Membre  de la Commission Locale de 
Développement Rural.
Membre du PO de l’école Notre 
Dame de Bonne Garde

Très active dans les déplacements 
doux (à pied, à vélo et en train)



14. Jean-François MOONS

60 ans, marié, 4 enfants, 5 petits-
enfants

Licencié en sciences de l’éducation
Éducateur en milieu scolaire

Membre actif du groupe n°2 
d’Amnesty International
Administrateur de l’ASBL «La 
Bastide»

Membre du CdH
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15. Anne-Catherine COCHART

43 ans, 3 enfants

Professeur de sciences et de 
géographie

Durnalienne de souche, catéchiste, 
membre de la chorale du village et 
toujours à l'écoute de toutes et de 
tous !

Membre du CdH

14. Jean-François 
Moons

(Purnode)
0494 210284

15. Anne-
Catherine 
Cochart
(Durnal)

0474 522501

16. Justine 
Rochez-

Rasschaert
(Dorinne)

0474 474086

16. Justine ROCHEZ-
RASSCHAERT

24 ans, mariée

Professeur de mathématiques 17. Lysiane MIGEOT-PALMANS

36 ans, mariée, 2 enfants

Mère au foyer

Active dans l’Association des Parents 
de l’école communale d’Yvoir…
…et même candidate au Conseil de 
Participation qui verra peut-être un 
jour… le jour !

18. Pascal VANCRAEYNEST

41 ans, marié, 3 enfants

Avocat

Actif au sein de l'Association des 
Parents de l'école communale d'Yvoir

Conseiller Communal d’Yvoir de 2000 
à 2011
Ancien conseiller de Police de la zone 
Haute-Meuse

Membre du PSC  puis du CdH depuis 
25 ans !
Ancien Président CdH des jeunes de 
l'Arrondissement de Dinant et ancien 
secrétaire international des Jeunes 
CdH

17. Lysiane Migeot-
Palmans

(Yvoir)
0476 529589

18. Pascal 
Vancraeynest

(Yvoir)
0476 210717

19. Chantal Eloin-
Goetghebuer

(Godinne)
0496 215701

19. Chantal ELOIN-GOETGHEBUER

59 ans, mariée, 5 enfants et 6 petits-
enfants

Professeur de sciences économiques 
et sociales - Conseillère pédagogique

Conseillère communale depuis 2000
Membre de diverses commissions et 
conseils de la commune (CLDR, 
Budget, Copaloc, Aînés)
Membre du groupe Ecolo d'Yvoir

Membre de diverses ASBL actives au 
niveau communal

Visitez notre site

http://larelevedyvoir.com/

Vous souhaitez nous rencontrer ?
Nous organisons des réunions ouvertes à toutes et tous:

- à Godinne,  le jeudi 20 septembre à 20H (Vieille Ferme)
- à Spontin , le mercredi 26 septembre à 20H (Salle de la Gare)
- à Yvoir, le mercredi 3 octobre à 20H (Cafétéria du Maka)
- à Purnode, le mercredi 10 octobre à 20H (local du Patro)

Vous êtes également cordialement invités à Spontin le  dimanche 23 
septembre à 11H (programme en première page) !  Pour plus de 
renseignements: info@lareleve.info ou 0479 104425


