
2017: entre inquiétudes et 
espoirs !

Notre pays, l'Europe et le monde ont connu une année 2016 
particulièrement difficile. Partout sur la planète, des guerres et des 
attentats ont marqué l'année qui vient de se terminer, entraînant à  
leur suite de grandes détresses, des peurs et beaucoup de 
souffrance.  Notre commune et notre petite région ont beau être 
restées relativement à l'abri de ces tumultes, nous vivons chaque 
jour un peu plus "connectés" de manière permanente et instantanée 
avec la planète toute entière. Nous nous interrogeons donc aussi et 
nous nous préoccupons pour notre avenir et plus encore celui de 
nos enfants ou petits-enfants.

La Relève, groupe politique "citoyen" au conseil communal 
d'Yvoir, n'a bien sûr pas de réponses « sur mesure » face à cette 
inquiétude légitime.  Par contre, nous pensons que, tout comme le 
tour du monde commence par le premier pas que l'on pose au 
seuil de sa maison, l'avènement d'un monde plus heureux car plus 
convivial, plus juste, plus sûr, passe déjà par une commune où les 
liens sociaux sont encouragés et soutenus.  Nos associations de 
village, de quartier, nos mouvements de jeunes, nos écoles de 
village, nos clubs sportifs, nos associations d'aînés  sont autant de 
lieux où ce tissu de liens sociaux doit être (re-)tissé.  Dans la 
même esprit, il convient de soutenir toutes les initiatives 
citoyennes locales qu'elles soient économiques, sociales ou 
culturelles.

Voilà donc ce que nous nous souhaitons, à nous les habitants 
d'Yvoir, en 2017 !  Bien sûr, tout cela n'est possible que si nous 
jouissons aussi d'une bonne santé.... c'est aussi ce que nous vous 
souhaitons à toutes et tous tout au long de cette année nouvelle.

Nous profitons aussi de l’occasion pour remercier pour son 
engagement Marielle Dewez, conseillère communale, qui quitte, 
en ce début 2017, la commune d’Yvoir pour des raisons 
personnelles.  Marielle est remplacée au Conseil communal par 
Pascal Vancraeynest à qui nous souhaitons bien sûr la bienvenue 
au sein de cet organe qu’il connaît bien pour y avoir été actif au 
cours de la mandature précédente.
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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

Jean-Pol Visée
(Godinne)

Conseiller Communal
0496 822361

Chantal Eloin-
Goetghebuer

(Godinne)
Conseillère 
Communale
0496 215701

Nos actions en 2016

Tout au long de l’année écoulée, les membres de La Relève ont participé 
très activement à la vie communale d’Yvoir, à la fois, autour de la table du 
conseil communal mais aussi dans les nombreuses associations et 
initiatives au sein desquelles ils sont actifs.  Nous évoquons brièvement ci-
après quelques unes de ces actions qui ont jalonné l’année 2016.

Au sein du conseil communal, par exemple:

Nous avons proposé d’avoir d’urgence une réflexion globale quant à 
l’avenir du magnifique complexe classé de la Vieille Ferme de Godinne: 
comment en faire un véritable centre culturel (salle de spectacle, musée, 
bibliothèque, salle pour les associations, etc.) pour Yvoir, de manière à 
bien « rentabiliser » les investissements (plus de 2 millions d’euros rien 
que pour la réhabilitation du corps de logis) mais aussi les frais de 
fonctionnement de cet ensemble réhabilité et agrandi ?

  Nous soutenons depuis de nombreuses années la création (grâce aux 
subsides du Plan Communal de Développement Rural - PCDR) d’une 
maison des associations à Mont.  Nous considérons toutefois que ce 
projet doit rester proportionné aux besoins courants des associations, de 
manière à ce que la partie non subsidiée ne grève pas dangereusement 
les finances communales.

Qui sommes-nous ?
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Pascal 
Vancraeynest

(Yvoir)
Conseiller Communal

0476 210717



Nous avons proposé plusieurs mesures en matière de mobilité et de 
sécurité routière quasiment dans tous les villages de l’entité ; certaines 
ont été retenues et ont été ou seront suivies d’effet.  Néanmoins, trop 
souvent les initiatives de la commune dans ce domaine ne tiennent pas 
assez compte des piétons et des vélos.

Nous avons à plusieurs reprises demandé que le Collège communal 
soit plus attentif aux besoins du personnel communal et des citoyens en 
terme d’aménagement des locaux de la maison communale (trop 
petits, vétustes, gourmands en énergie…) et en terme de support 
informatique.

Nous sommes intervenus à plusieurs reprises également en matière de 
développement économique de la commune.  Le soutien à nos 
entrepreneurs et commerçants locaux passe notamment par la création 
d’une Agence de Développement Local, par l’aménagement et la 
reconversion de certaines friches mais aussi par une politique du 
tourisme intelligente, ciblée et efficace.  En particulier, la valorisation 
touristique des vallées de la Meuse et du Bocq doit constituer une 
priorité en la matière.  La création d’une zone d’activités économiques 
au Quesval (Spontin) n’est, quant à elle, pas souhaitable, notamment 
dans la mesure où ce projet implique la disparition de plusieurs hectares 
de terres agricoles alors que la reconversion du site des Sources 
permet à la fois d'accueillir plusieurs PME locales et d'assainir la vallée 
du Bocq.

Nous avons, dans plusieurs dossiers, toujours défendu les intérêts de la 
commune et les principes d’équité et de justice.  Ces valeurs ne nous 
semblent pas toujours respectées à Yvoir. Nous pensons aux aides 
accordées aux clubs sportifs, à la mise à disposition gratuite et à 
l’extension des locaux de l’école maternelle libre d’Evrehailles ou 
encore à la mise à disposition quasiment gratuite à un privé de l’île 
d’Yvoir (où près de 500.000€ d’argent public devraient être dépensés 
sous peu…) .

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

La Relève Info janvier 2017



 Editeur responsable: Patrick Evrard - Rue du Bouchat 8b à 5530 Spontin                                                        La Relève Info janvier 2017

Lysiane Migeot-
Palmans

(Yvoir)
0476 529589

http://larelevedyvoir.com/

Nous contacter:
info.yvoir@gmail.com

En matière de logements publics, nous avons défendu avec vigueur 
la piste de « faire du neuf » chaque fois que cela est possible plutôt 
que d’acheter des bâtiments anciens à réhabiliter, une solution moins 
efficace sur le plan énergétique et quasiment toujours plus onéreuse, y 
compris pour les locataires.

Nous suivons avec beaucoup d’attention les projets de réhabilitation 
des infrastructures sportives à Yvoir.  Nous rappelons que l’objectif 
ne doit pas seulement être fait de briques et de mortier mais qu’il faut 
surtout viser la promotion du sport pour tous, dans les écoles, dans 
tous les villages de l’entité et dans tous les milieux.

  De manière permanente, nous insistons pour que notre commune soit 
plus proactive par rapport à des sujets tels que l’augmentation de son 
endettement et des charges y afférentes, les bâtiments scolaires, les 
économies d’énergie, la mobilité, les actions sociales… En ce qui 
concerne ces derniers points, il serait utile de s'inspirer des bonnes 
pratiques innovantes existantes dans d'autres collectivités belges et 
européennes. 

 Vous trouverez plus d’informations et de détails sur notre site web: 
https://larelevedyvoir.com/

Vous êtes aussi concernés…
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous faire part de vos 
réflexions, suggestions ou questions.  

Bonne et heureuse année 2017 à 
toutes et tous !

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 
tout comme à la recherche d’un 
max imum de synerg ies en t re 
l’administration communale et celle 
du CPAS.

https://larelevedyvoir.com/

