
Une année nouvelle…
…et un même engagement

L’année 2016 est déjà bien engagée et, sur le plan de la politique communale, 
nous avons même déjà franchi le cap du mi-mandat.  C’est l’occasion de 
passer en revue quelques grands dossiers de la vie politique locale.

L’année 2015 fut, pour notre commune, une année d’importants 
changements: démission d’Ovide Monin de son poste de bourgmestre puis 
de son poste de conseiller communal, accession au mayorat d’Etienne 
Defresne, départ à la retraite du Directeur Général.  L’année 2016 verra 
encore le départ à la pension de plusieurs collaborateurs-clés de 
l’administration communale. 

Nous pensons que les défis qui attendent la commune et ses nouveaux 
dirigeants sont nombreux et d’envergure.  Bien sûr, en comparaison avec 
d’autres communes, Yvoir bénéficie d’un bas de laine financier intéressant, 
fruit de la gestion prudentissime d’Ovide Monin durant un quart de siècle.  
Fruit aussi des augmentations de taxes décidées sous la précédente 
législature mais aussi sous l’actuelle (taxes sur l’entretien des égoûts, taxes 
sur les explosifs de carrières).  Par ailleurs,  la nouvelle équipe trouve dans 
son héritage nombre d’infrastructures communales, routières, sportives et 
associatives trop souvent délaissées et inadaptées aux besoins 
d’aujourd’hui.  Cette situation constitue malheureusement le revers de la 
médaille financière d’Yvoir.

Face à ce constat, la majorité en place s’est trouvée forcée de lancer 
plusieurs grands projets.  De ces grands projets, deux seulement en sont au 
stade de la réalisation: le nouvel atelier communal (à la sortie d’Yvoir vers 
Evrehailles) et la réhabilitation du corps de logis de la Vieille Ferme de 
Godinne en vue d’y installer la bibliothèque communale.  Dans l’un comme 
dans l’autre cas, les dépassements de budgets sont déjà plus que 
significatifs (respectivement 1,7 fois et 1,4 fois les budgets de départ!).  Si 
les autres grands projets que la majorité souhaite lancer connaissent le 
même sort, il est permis de s’interroger quant à leur impact sur les finances 
communales.    

Nous continuerons donc à défendre une gestion financière rigoureuse des 
chantiers communaux, orientés vers les besoins réels des habitants et 
s’appuyant sur une vision cohérente du développement d’Yvoir. 
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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, 
vous souhaitez vous engager ? 
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 de plusieurs 
citoyens engagés mais sans affiliation 
politique,  de membres d'Ecolo et de 
membres du CdH.  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/
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Patrick Evrard
(Spontin)

Conseiller Communal
0479 104425

Catherine Vande 
Walle-Fossion

(Godinne)
Conseillère 
Communale
0474 084131

Marc Dewez
(Evrehailles)

Conseiller Communal
0495 576313

Marielle Dewez
(Durnal)

Conseillère 
Communale
0474 375636

Jean-Pol Visée
(Godinne)

Conseiller Communal
0496 822361

Chantal Eloin-
Goetghebuer

(Godinne)
Conseillère 
Communale
0496 215701

Emploi & développement économique

Le Bureau Économique de la Province de Namur (BEP) a remis en 2015 un  
rapport visant à la création d’une zone d’activités économiques pour une douzaine 
d’entreprises au Quesval à Spontin.  Ce choix, soutenu par la majorité, passe 
malheureusement à côté d’une belle opportunité en négligeant la réaffectation du 
site des Sources, laissé à l’abandon et qui s’est transformé au fil des ans en un 
chancre.  La reconversion de ce site -privé mais expropriable- permettrait 
d’accueillir 5 à 6 PME locales, dans d’excellentes conditions: accès aisé à 
l’autoroute, aucune nuisance pour le village, etc.  De plus on éradiquerait ainsi une 
véritable plaie pour le tourisme  local (chemin de fer du Bocq, promenades du 
Moulin…).  C’est la raison pour laquelle notre groupe a décidé de ne pas soutenir 
le projet du Quesval.

Dans le même chapitre économique, nous nous sommes fermement opposés à la 
décision de la commune d’Yvoir de « torpiller » le Groupe d’Action Locale de la 
Haute Meuse, supprimant ainsi 5 à 6 emplois très qualifiés dans notre région ainsi 
que la réalisation de projets porteurs de développement économique.  Le coût 
pour la commune se serait élevé à 7.500€ par an! De même, nous regrettons 
l’inertie de la commune d’Yvoir face à la nécessité de créer une Agence de 
Développement Local (ADL) dans la commune.  Il s’agissait pourtant d’un projet 
ultra-prioritaire du Plan Communal de Développement Rural (PCDR) approuvé à 
l’unanimité (il est vrai, moins la voix de Bertrand Custinne, actuel échevin en 
charge) du conseil communal en 2011.

Nous estimons aussi qu’il est possible de mieux soutenir le secteur touristique sur 
la commune: l’accueil des touristes, la mise en réseau des opérateurs, le 
développement d’initiatives communes avec les communes voisines, la 
dynamisation d’un véritable marché hebdomadaire sont autant de pistes 
prometteuses sur ce plan.

Notre commune est aussi confrontée à la demande d’extension des carrières dans 
la vallée du Bocq entre Yvoir et Evrehailles.   Nous avons défendu ici une attitude 
plus ferme que celle adoptée par la majorité.  Nous ne sommes pas opposés à 
une extension mais nous estimons qu’elle doit être conditionnée par des garanties 
en matière de zone-tampons forestières par rapport aux quartiers d’habitat d’Yvoir 
et d’Evrehailles ainsi que par des mesures améliorant réellement la sécurité des 
usagers faibles sur les rues du Redeau et du Blacet.

Qui sommes-nous ?
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Sports et Associations

Nous l’avons évoqué dans l’introduction de cette lettre d’informations: l’état des 
infrastructures dans lesquelles nos clubs sportifs évoluent n’est pas brillant.  L’état 
des terrains, des vestiaires, des locaux d’accueil fait l’objet de plaintes 
généralisées.  A ceci vient encore s’ajouter une politique d’aide aux clubs toujours 
insuffisante et généralement peu transparente.  Les mêmes constats sont  
également valables pour les nombreuses associations que comptent nos villages.

Sur le plan des aides et subsides, nous défendons depuis de nombreuses années  
la mise sur pied d’une véritable politique vis-à-vis des clubs et associations.  Les 
uns comme les autres jouent un rôle tellement important en matière de cohésion 
sociale et d’intégration harmonieuse de tous les âges et de toutes les couches 
sociales dans nos villages.  Soutenir les associations et les clubs formateurs de 
jeunes nous semble crucial.  Ne dépense-t-on pas plus de 100.000€ d’argent 
public chaque année pour soutenir une Maison des Jeunes à Yvoir alors que des 
mouvements de jeunesse, des clubs sportifs comptant de nombreuses équipes 
de jeunes tirent le diable par la queue ?

La question de la mise à niveau des infrastructures (sportives ou associatives) est 
plus complexe.  Il faut d’abord respecter quelques règles simples:  comprendre 
les besoins de chacun, veiller à garder dans les différentes sections de la 
commune des activités (sportives et associatives) garantes du lien social, 
rechercher des solutions coopératives avec le privé ou des communes voisines, 
etc.

To u t a u l o n g d e c e t t e 
législature et au cours des 
précédentes, notre groupe a 
défendu des pistes simples en 
faveur du spor t e t des 
associations: création d’un 
portail web des associations 
et clubs afin de faciliter les 
échanges, mise à disposition 
à des conditions vraiment 
démocratiques de locaux 
communaux adaptés aux 
besoins de chacun, mise en 
place d’une politique objective 

de subsides et d’aides, mise à niveau des infrastructures sportives qui le 
nécessitent, développement d’infrastructures permettant la pratique du sport pour 
tous: aires extérieures équipées de jeux, d’appareils de fitness et de terrains de 
pétanque, comme par exemple les parcs d’activités physiques pour seniors. 

Françoise Legros-
Vandenberghe

(Durnal)
083 690203

Hugo Nassogne
(Godinne)

Conseiller CPAS
0496 049007

Jean Pierre Marinx
(Mont)

Membre du Bureau 
Permanent du CPAS

0496 690705

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

Sécurité routière et mobilité

Plusieurs villages de notre belle commune sont parcourus par un charroi poids 
lourds important.  C’est dire si les questions de mobilité sont cruciales pour 
nous.  Nous nous réjouissons qu’un Plan intercommunal de Mobilité relatif à 
cette problématique soit étudié avec les communes voisines.  Plus 
concrètement encore, nous demandions depuis longtemps la sécurisation des 
usagers lents entre le CHU de Mont-Godinne et Mont.  Cette demande est enfin 
rencontrée au travers du PCDR qui rend possible la réalisation d’un 
cheminement propre sécurisé et éclairé pour les piétons entre ces deux pôles 
de vie.  

Nous continuerons à veiller à ce que la commune prenne ses responsablités 
chaque fois que cela est possible dans ce domaine.  A de nombreux endroits en 
effet, des mesures simples pourraient déjà améliorer la situation: entretenir les 
filets d’eau, les égouts et avaloirs, le chemin de halage,  faire respecter les 
interdictions de stationnement sur les trottoirs, définir par de simples chevrons 
des bandes réservées prioritairement aux cyclistes, prévoir des aménagements 
de sécurité pour les piétons et les cyclistes lors de tout aménagement de 
voirie…

C’est dans cet esprit que nous sommes intervenus dans plusieurs dossiers de 
mobilité: rétablissement du passage pour piétons à hauteur du passage à 
niveau d’Yvoir, limitation de vitesse sur la rue Grande à Godinne, sécurisation de 
la plaine de jeux de Godinne, sécurisation du cheminement « piétons » rue 
Fostrie à Evrehailles, adaptation de la circulation des poids lourds dans le centre 
de Purnode (après la réalisation des travaux de la rue de la Brasserie), etc. 

Nous sommes aussi très attentifs à ce que les grands projets de développement 
urbanistiques intègrent dès le départ les questions de mobilité (accessibilité par 
les transports en commun, proximité des services, qualité des voiries, etc.).  
C’est l’une des raisons pour lesquelles nous nous sommes opposés au projet de 
construction de plusieurs blocs à appartements dans le site classé « patrimoine 
exceptionnel de Wallonie » à Houx (Fond des Rivaux).

En résumé…

Nous suivons avec vigilance tous les domaines de la vie communale et nous 
réagissons chaque fois que nous estimons nécessaires de le faire.  Nous 
portons nos interventions au nom des habitants d’Yvoir.  Il est donc crucial que 
vous partagiez avec nous vos préoccupations, vos remarques ou simplement 
vos suggestions en vue d’améliorer la qaulité du « vivre ensemble » à Yvoir.

N’hésitez pas à nous contacter: nous sommes vos représentants et nous 
sommes là pour vous écouter et essayer d’apporter réponses ou solutions à vos 
questions !

Anne 
Vandenabeele-

Grossmann
(Yvoir)

0475 923066

Yvonne Michel-
Potvliege
(Spontin)

083 699573

Et au CPAS ?

Nos trois conseillers veillent à ce que 
les dossiers d'aide sociale - en ce 
compris ceux des réfugiés - soient 
gérés avec un maximum d'humanité.  
Ils sont particulièrement attentifs à 
l'utilisation du budget extraordinaire 
pour des initiatives d'ACTION sociale 
et suivent de près les projets de 
logements sociaux financés par La 
Dinantaise, mal soutenus par le 
collège échevinal.


