
Une année nouvelle…
…et un même engagement

Toute l'équipe de la Relève souhaite à toutes les Yvoiriennes et à tous les 
Yvoiriens une excellente année 2014.  Que cette année nouvelle voie vos 
voeux se réaliser dans la paix, la sérénité et le respect réciproque !
En ce début d'année , nous avons souhaité dresser un bilan de notre action 
durant toute l'année 2013, première année de la nouvelle législature 
communale.  C'est ce que nous vous invitons à découvrir dans cette feuille 
d'infos...

Dans ce qui suit, nous avons relevé, dans l'ordre chronologique de leur 
discussion, quelques uns des thèmes que nous avons abordés depuis 
décembre 2012.  Des informations plus détaillées sont disponibles sur notre 
site internet.

Le service Incendie d'Yvoir

La réforme des services Incendie, décidée par le gouvernement fédéral, est 
sur les rails… Depuis plusieurs années, la Relève attire l’attention sur les 
risques liés à cette réforme:
• Augmentation du coût annuel des services Incendie
• Perte de contrôle sur l'évolution des services désormais organisés au 

niveau de la zone DINAPHI.
A ces risques connus viennent s’ajouter aujourd’hui la crainte de voir se 
dégrader les conditions de travail des pompiers volontaires (la quasi-totalité 
à Yvoir) et le risque de devoir supporter une part plus importante que prévu 
de la charge financière du nouvel Arsenal.

Dans ce dossier, la Relève continue à défendre les positions suivantes:

• La réforme est nécessaire et doit être finalisée mais notre commune doit 
faire entendre sa voix et faire respecter ses intérêts au sein de DINAPHI

• Face aux spécificités locales (nombre et «statut» des volontaires, 
caractère excentré de Yvoir par rapport à la nouvelle zone DINAPHI), il 
faut nouer le dialogue et s'accorder avec les autres communes dont les 
intérêts sont similaires

• Plus que jamais, il importe de veiller aux économies de fonctionnement du 
nouvel arsenal des pompiers (coût de l’énergie principalement).
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Yvoir, une commune passion !

La Relève ? "je suis intéressé…"

Nous sommes à l'écoute de toutes et 
tous à Yvoir: vous avez des questions, 
des suggestions, des idées à partager 
quant à la gest ion communale? 
N'hésitez pas à contacter l'un de nos 
membres dont vous trouverez les 
coordonnées sur cette feuille.

La Relève ? de quoi s'agit-il ?

La Relève est un groupe politique 
pluraliste disposant de 6 sièges (sur 19) 
au conseil communal d'Yvoir.  La 
Relève est composée d'un grand 
nombre d'indépendants (sans affiliation 
politique), de membres du CdH et de 
membres d'Ecolo.  Le groupe constitue, 
face à l'alliance entre la Liste du 
Bourgmestre et EPY, la seule force 
d'opposition à Yvoir.  Présente au 
Conseil Communal depuis 2000, la 
R e l è v e y m è n e u n e o p p o s i t i o n 
constructive: le groupe a soutenu de 
multiples projets communaux et apporté 
sa contribution à plusieurs d'entre eux.

Plus d'infos?  visitez notre site:

http://larelevedyvoir.com/

La Relève Info janvier 2014



Patrick Evrard
(Bauche)

Conseiller Communal
0479 104425

Catherine Vande 
Walle-Fossion

(Godinne)
Conseillère 
Communale
0474 084131

Marc Dewez
(Evrehailles)

Conseiller Communal
0495 576313

Marielle Heurion-
Dewez
(Mont)

Conseillère 
Communale
0474 375636

Jean-Pol Visée
(Godinne)

Conseiller Communal
0496 822361
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Le sport à Yvoir

Nous défendons l’idée que la promotion des sports passe d’abord par une réflexion 
de fond sur les besoins et attentes de la population, des écoles, des clubs. Une 
analyse de l’offre actuelle sur Yvoir et sur les communes du bassin de vie est un 
préalable à tout projet onéreux de nouveau complexe sportif sur Yvoir.
Prenant l’exemple du complexe du Maka, la Relève défend depuis plusieurs années 
une extension limitée du complexe vers le Bocq.  Cette extension permettrait la 
création de gradins, le déplacement de la buvette sous ces gradins et une gestion 
plus rationnelle du complexe du Maka.
La mise en place d’un Conseil Consultatif des Sports était l’une des priorités de 
notre programme.  Nous saluons sa mise en place par la nouvelle majorité.  Ce 
conseil doit permettre d’aborder de façon efficace la question du sport et de la mise 
à niveau des infrastructures sportives à Yvoir.  Nous resterons vigilants et veillerons 
à ce que ces objectifs soient poursuivis de façon cohérente et efficace.

Economies d'énergie

Le coût de l’énergie grève les finances communales (2014 / 2011: +57,6%). Notre 
groupe défend depuis de nombreuses années une politique d‘investissements 
économiseurs d’énergie pour tous les bâtiments communaux.  Nous avons aussi fait 
de nombreuses propositions concrètes en matière d’économies d’énergie:
• Gestion performante du chauffage des écoles et bâtiments communaux 

(régulation à distance, adéquation avec l’occupation des locaux)
• Mise en place d’actions de sensibilisation aux économies d’énergie au sein de 

tous les services communaux via le conseiller en énergie de la commune
• Identification des travaux d’isolation réalisables par le Service Travaux
• Formations spécifiques à prévoir dans ce sens pour nos ouvriers

De nouvelles éoliennes à Yvoir ?

C’est (très) grand, cela bouge 
(parfois), cela fait (un peu, 
beaucoup selon les oreilles de 
chacun) du bruit… les mâts 
éoliens ne laissent personne 
indifférent.  La Relève défend 
le développement de l’éolien 
terrestre pour autant qu’il se 
fasse de façon non anarchique 
et dans le respect maximal du 
cadre de vie des habitants.
Concrètement, dans le cadre de l’enquête publique «cartographie», nous avons 
proposé au Conseil Communal de clairement refuser certaines zones d’implantation 
mais aussi d’identifier les zones acceptables.  En particulier, nous pensons que 
l’installation de un ou deux mâts supplémentaires entre le parc actuel et l’autoroute 
est envisageable et constitue une belle occasion de faire participer le promoteur 
éolien au financement du contournement de Spontin.  La majorité a préféré rejeter 
en bloc la cartographie, négligeant ainsi une opportunité financière sans impact 
négatif sur notre cadre de vie.

Chantal Eloin-
Goetghebuer

(Godinne)
Conseillère 
Communale
0496 215701
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Françoise Legros-
Vandenberghe

(Durnal)
083 690203

Philippe 
Lebeau

(Evrehailles)
0477 413831

Hugo Nassogne
(Godinne)

Conseiller CPAS
0496 049007

Yvoir, le dernier village gaulois ?

 À plusieurs reprises, nous 
avons plaidé pour développer la 
coopération entre communes.  
Nous pensons que l’heure n’est 
plus à jouer au Robinson sur son 
île…  Nous avons notamment 
évoqué:

• La réforme des services de 
pompiers: voir ci-dessus

• Les infrastructures sportives et 
culturelles: nous pensons que, dans un contexte financier difficile, des 
partenariats sont indispensables pour partager les coûts (exemples: 
développement de grosses infrastructures sportives, académie de musique…)

• La création d’un parc naturel régional du Bocq: moyennant une approche 
intercommunale, ce projet soutenu par des subsides européens peut apporter 
beaucoup sur le plan touristique et culturel

• Le partage de matériel, voire de personnel avec d’autres communes
• Le développement touristique de la haute Meuse: par exemple, en terme 

d’accueil touristique, une collaboration plus étroite avec Anhée serait très 
intéressante.

Il en va d’une bonne gestion des finances communales conjuguée à une offre de 
services de qualité pour les habitants. 

Sécurité routière

La Relève est intervenue sur 
plusieurs dossiers de sécurité 
routière:
• Rue du Pont à Godinne où la 

Région wallonne procèdera 
bientôt à des aménagements 
e n d u r d e z o n e s d e 
stationnement en chicanes, 
comme cela avait été suggéré 
par notre groupe

• Un peu plus loin, la réfection 
du pont de Godinne-Rouillon 
est aussi prévue.  Hélas, les 
travaux garderaient le principe du double (mini-)trottoir à gauche et à droite du 
pont.  Nous avons demandé au Collège de défendre la réalisation d’un trottoir 
unique plus large et plus facilement accessible aux familles avec poussettes et 
PMR

• Sécurisation de l’accès à la plaine des sports de Godinne
• Rue du Mayeur: notre groupe a obtenu la mise en sens unique de cette rue 
• Sécurisation des piétons et des usagers faibles de la rue Fostrie
• La sortie d’Yvoir par la route régionale vers Evrehailles est dangereuse.  Nous 

demandons avec insistance les travaux légers de sécurisation prévus au PCDR.

Durnal: des locaux décents pour nos enfants et nos jeunes

En 2012 déjà, nous avons défendu la construction de deux classes supplémentaires 
à l’école de Durnal.  Ce dossier, approuvé par le Conseil Communal, n’a pas encore 
abouti, faute de subsides.  Une solution urgente s’impose pourtant.
A Durnal encore, la Maison des Jeunes d’Yvoir a ouvert depuis plusieurs mois une 
antenne pour les jeunes du village.  L’installation dans l’ancien local de la «balle-
pelote» présente en hiver des difficultés de chauffage.  
Une alternative pourrait être trouvée au premier étage de l’ancienne maison du 
maître à Durnal.  Nous n’y sommes pas opposés pour autant que cela puisse se 
faire dans de bonnes conditions de sécurité pour les jeunes et que cela n’entrave 
pas la bonne marche et le développement de l’école communale de Durnal.

Jean Pierre Marinx
(Mont)

Conseiller CPAS
0496 690705

Pascal 
Vancraeynest

(Yvoir)
0476 210717

Anne-Catherine 
Cochart
(Durnal)

Conseillère CPAS
0474 522501

Jean-François 
Moons

(Purnode)
Membre de l'ALE

0494 210284
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Lysiane Migeot-
Palmans

(Yvoir)
0476 529589

http://larelevedyvoir.com/

Nous contacter:
info.yvoir@gmail.com

Yvoir, une commune touristique ?

La promotion d’un tourisme «responsable» à Yvoir (respectueux des habitants et de 
leur environnement) est, pour la Relève, un facteur important de développement 
économique mais aussi de qualité de vie dans l’entité. C’est dans cet esprit que 
nous nous sommes impliqués dans les projets et dossiers suivants:
• Soutien au pôle touristique de Purnode (Bistrot du Terroir, Brasserie du Bocq, 

chemin de Fer) notamment par la rénovation de la rue de la Brasserie
• Élargissement des heures d’ouverture du Syndicat d’Initiative (en partenariat)
• Étude de faisabilité (en partenariat) d’un parc naturel du Bocq
• Soutien au Chemin de fer du Bocq, notamment par la mise sur pied d’un groupe 

de concertation en vue de l’arrivée du train à Bauche
• Mise sur pied de plusieurs projets de nouvelles promenades sur l’entité
• Création ou mise en partenariat d’une Agence de Développement Local.

Plan Communal de Développement Rural: une manne bienvenue !

Notre groupe a activement participé à l’élaboration du Plan Communal de 
Développement Rural d’Yvoir.  Lancé avec 20 ans de retard sur d’autres 
communes, ce plan ouvre la voie à 5.000.000€ de subsides (sur 10 ans) pour 
réaliser des projets d’intérêt communautaire à Yvoir.  Le plan, approuvé en 2012 à 
l’unanimité moins une voix (celle de B. Custinne), avait retenu une dizaine de 
projets prioritaires (réalisation de cheminements piétons et vélos sécurisés dans 
l’entité, sécurité routière à l’intérieur des villages, création d’une maison de village 
pour les associations de Mont, création d’un Parc Naturel du Bocq, aménagements 
de la rue de la Brasserie à Purnode, contournement de Spontin, aménagements 
des bords de Meuse,…).  Nous continuerons à défendre la réalisation correcte de 
ce plan envers et contre la volonté de certains de le détourner au seul profit de  leur 
programme politique.

Quartier des Rivières à Spontin: deux points d'attention...

Nous avons remis au Conseil Communal 
un dossier détaillé relatif à la situation de 
l’école communale de Spontin.  Nous y 
avons relevé plusieurs problèmes 
(absence de vé r i tab le sa l le de 
gymnastique, sécurité de certaines 
classes,….) et nous avons formulé 
quelques pistes concrètes d’amélioration 
(bulle de gymnastique, par exemple). En 
particulier, il est impératif de rénover 
totalement les deux classes maternelles.

L'évolution du site des Sources de Spontin est catastrophique.  La commune doit 
tout faire pour éviter que s'y développe un chancre industriel ou un terrain de jeu 
pour "ravers" hollandais comme ce fut le cas ce 1er janvier.   Nous avons proposé 
que la commune, avec tous les acteurs concernés, crée les conditions de la 
reconversion de ce site en une belle zone d'activités économiques (pour PME), un 
bien meilleur choix que la ZACC du Quesval…

Et pour 2014 ?

Les sujets de réflexion et de travail ne manqueront certainement pas… Mais la 
qualité et l'utilité de nos actions dépendent aussi de chaque habitant(e) d'Yvoir !

Vous avez des (bonnes) idées, des pistes de réflexion, des sujets de 
préoccupation?  N'hésitez pas à nous contacter: nous resterons à votre écoute 
attentive tout au long de cette année nouvelle que nous vous souhaitons une fois 
encore bonne et heureuse !

Les coordonnées de nos représentants, l'adresse de notre site Web et notre email 
se trouvent dans les colonnes de gauche de cette feuille d'informations.

Anne 
Vandenabeele-

Grossmann
(Yvoir)

0475 923066

Yvonne Michel-
Potvliege
(Spontin)

083 699573

Mathieu Germain
(Spontin)

0497 457028

D'autres dossiers sur lesquels nous 
avons travaillé…

• Quai de chargement de Fidevoye-
Godinne

• Enquête Publique Natura 2000
• Plan d’égouttage et d’assainissement 

des eaux usées
• Construction du nouvel atelier 

communal
• Subsides aux associations
• École maternelle d’Evrehailles
• Plan de cohésion sociale
• Politique du logement

A découvrir sur notre site:


