
Nous voici donc entrés dans une nouvelle année qui, sous bien 
des aspects, ne fera pas exception aux précédentes: elle sera 
riche de découvertes et de choix possibles, de bonheurs à cultiver 
et de bonnes résolutions.  Mais, comme chaque année aussi, la 
vie en 2018 ne sera pas un long fleuve tranquille pour chacun.e 
d’entre nous… Face à un monde complexe dont il est souvent 
difficile de comprendre le fonctionnement ou la logique, la 
tentation du repli sur soi est grande.  Les vœux que nous 
échangeons en sont parfois l’illustration: dans leur version 
minimaliste, ils ne visent qu’à assurer la « bonne santé » de notre 
interlocuteur.rice…

En ce début d’année, nous vous proposons d’être un peu plus 
ambit ieux pour nous-mêmes, pour nos famil les, nos 
communautés, nos villages, notre commune… car nos vœux, c’est 
aussi ce que l’on veut !

Dans cet esprit, nous souhaitons à tou.te.s les habitant.e.s d’Yvoir 
d’être en 2018 les artisan.e.s d’un vivre ensemble bienveillant et 
respectueux à l’égard de chacun.e, les constructeur.rice.s d’un 
monde plus durable et plus juste, déjà à l’échelle de notre 
commune.

Nous sommes convaincus que la culture de ces valeurs ne peut 
que nous rendre plus heureux.ses et en meilleure santé, sur le 
long terme.  C’est en tout cas ce que nous ne manquons pas de 
vous souhaiter chaleureusement à toutes et tous !

Patrick EVRARD
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Yvoir, une commune passion !

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 
e s t c o m p o s é e d e c i t o y e n . n e . s 
engagé.e.s 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 Relève y mène une opposition 
constructive: le groupe a soutenu de 
multiples projets communaux et apporté 
sa contribution à plusieurs d'entre eux.

 La Relève - Yvoir

La Relève Info janvier 2018

Des vœux et des valeurs



Patrick Evrard
(Spontin)

Conseiller Communal
0479 104425

Catherine Vande 
Walle-Fossion

(Godinne)
Conseillère 
Communale
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Marc Dewez
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Conseiller Communal
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Nos conseiller·ère·s 
communaux
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Pascal 
Vancraeynest

(Yvoir)
Conseiller Communal

0476 210717

2018 une année importante pour la vie communale…

Le 14 octobre 2018 auront en effet lieu les élections communales partout en 
Belgique.  A l’issue de celles-ci le Conseil communal, le Collège (bourgmestre et 
échevins), le Conseil du CPAS mais aussi certaines commissions consultatives 
communales seront renouvelés.  Dans une commune résidentielle et semi-
rurale comme Yvoir, ces organes jouent un rôle essentiel -quasiment exclusif- 
au niveau de l’enseignement maternel et primaire, de l’entretien des voiries 
communales, de la propreté publique, des infrastructures récréatives et 
sportives, de l’action sociale… C’est assez dire l’importance des élections 
communales.

Dans les prochaines semaines, nous aurons l’occasion de vous présenter la 
nouvelle équipe de la Relève qui se présentera à vos suffrages le 14 octobre 
2018 ainsi que les grands axes de notre projet pour Yvoir.

En attendant, nous continuerons à défendre les valeurs qui ont toujours été les 
nôtres dans la gestion de cette grosse PME qu’est notre commune (près de 150 
membres du personnel avec les enseignant.e.s): le respect des personnes et 
des règles, l’éthique et la bonne gouvernance.  

Nous continuerons aussi à suivre plusieurs projets importants qui sont à l’ordre 
du jour à Yvoir.  Nous pensons notamment à
• l’aménagement des locaux de la maison communale
• la prise en compte des cyclistes, des piétons et des familles lors des travaux 

de voirie (y compris lors de l’aménagement de « portes de village »)
• la mise à niveau des infrastructures sportives de l’entité
• les projets de maisons de village (entre autres, pour les associations) 
• les aménagements (éclairage, sécurisation,…) qui doivent précéder la 

création d’un petit zoning à Spontin (Quesval)
• l’aide à apporter aux dynamiques mouvements de jeunes de la commune

Ces sujets vous intéressent ? Vous souhaitez partager réflexions ou 
suggestions avec nous ?  Prenez contact avec l’un.e de nos mandataires 
(téléphone ci-contre et ci-dessous) ou par mail info.yvoir@gmail.com 

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

Nos conseiller·ère·s 
au CPAS

Nous vous invitons à visiter aussi notre site web et notre page Facebook
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