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Faire mieux, c’est possible !
Le 14 octobre 2018 seront organisées partout en Belgique les élections 
communales qui renouvelleront les conseil et Collège (Bourgmestre et 
Échevins) communaux. C’est un moment important pour la démocratie: 
la commune est l’échelon de pouvoir le plus proche du citoyen et celui 
qui a le plus d’impact sur sa vie quotidienne. Il est donc capital de faire 
le bon choix !

A l’issue d’une carrière professionnelle dense tant dans le secteur privé 
que public, j’ai accepté de conduire la liste de la Relève aux élections 
communales de 2012. Notre liste constitue depuis 2012, face à l'alliance 
entre la Liste du Bourgmestre et EPY, la seule force d'opposition à Yvoir.

A l’image de Chantal Eloin-Goetghebuer et de Marc Dewez, élus locaux depuis de nombreuses années, 
la Relève mène une opposition vigilante et constructive. Celles et ceux qui suivent la vie politique locale 
reconnaissent la qualité de notre travail et l’excellente connaissance des dossiers évoqués au Conseil.

Avec les 21 candidat(e)s aux élections d’octobre que nous vous présentons, nous comptons valo-
riser ces compétences et cette expérience au sein d’une majorité. C’est dans cette optique que nous 
solliciterons vos suffrages le 14 octobre 2018 !

Patrick Evrard



Eric Dubois

Houx
Bois-de-Devant-Houx, 44

Technicien Ores
0478/88.37.88

annematisse@hotmail.com

Nathalie Blauwbloeme

Mont
Rue des Sourdans, 11

Infirmière
0473/48.28.80

maliebb@hotmail.com

Guy Boodts

Evrehailles
Bd. des Combattants, 12

Juriste d’entreprise
0477/07.19.85

guy.boodts@yahoo.fr

Anne-Catherine Cochart

Durnal
Rue Bonny d’Au Ban, 37

Enseignante
0474/52.25.01

anne-catherinecochart@hotmail.com

Delphine Darte

Dorinne
Rue de la Fontaine, 8

Esthéticienne
0496/40.50.76

delphinedarte@yahoo.fr

Mélissa Copois-Marchal

Yvoir
Rue d’Evrehailles, 26

Secrétaire
0476/90.55.34

melissa.copois@gmail.com

Jérome Debie

Evrehailles
Rue du Sto, 8
Informaticien

0474/65.27.52
jerome.debie@gmail.com

Pierre-Yves Devresse

Durnal
Rue de Mianoye, 29
Médecin de famille

0477/69.97.45
devresse@gmail.com

Marc Dewez

Evrehailles
Rue Constant Ambroise, 1A 

Chauffagiste
0495/57.63.13

marc.dewez@hotmail.com

Patrick Evrard

Spontin
Rue du Bouchat, 8b

Administrateur
0479/10.44.25

evrard@me.com

Marie-Dominique 
Marinx-Franck

Mont
Rue du Fraichaux, 7
Infirmière pédiatrique

0496/97.36.41
mdomf@hotmail.com

Raphaël Frédérick

Godinne
Croix d’Al Faux, 33

Enseignant-chercheur
0479/73.93.42

raphael.frederick@gmail.com

Nos candidat(e)s 
Notre liste, ci-dessous par ordre alphabétique, sera conduite par Patrick Evrard, Chantal Eloin-Goetghebuer et Marc Dewez. 
Elle sera poussée par Charles Pâquet.



Qui est notre candidat 
mystère ?

Vous le découvrirez le 
1er septembre !

Chantal Eloin-Goetghebuer

Godinne
Rue des Rèches, 18
Enseignante retraitée

0496/21.57.01
eloin@scarlet.be

Martine Labar-Warginelle

Yvoir
Pl. des Combattants, 9

Psychomotricienne
0494/17.54.90

labar-martine@hotmail.com

Agnès Antoine-Lempereur

Spontin
Rue de Quesval, 12

Enseignante retraitée
0473/73.45.44

alempereur@skynet.be

Rita Lizen-Michaux

Purnode
Route du Prétery, 44

Educatrice
0475/33.96.74

michauxrita@msn.com

Yvonne Michel-Potvliege

Spontin
Rue des Rivières, 7

Aidante d’indépendant
083/69.95.73

chivonne@skynet.be

Hugo Nassogne

Godinne
Rue du Collège, 5

Conseiller en énergie
0496/04.90.07

hugonassogne@hotmail.com

Charles Pâquet

Dorinne
Rue Tumet, 10

Entrepreneur retraité
0475/24.31.37

charles.paquet@skynet.be

Alexandre Visée

Godinne
Rue du Collège, 5

Instituteur
0486/30.32.37

alexandre.visee@outlook.com

Nos candidat(e)s 
Notre liste, ci-dessous par ordre alphabétique, sera conduite par Patrick Evrard, Chantal Eloin-Goetghebuer et Marc Dewez. 
Elle sera poussée par Charles Pâquet.

La Relève est un groupe politique pluraliste disposant 

de 6 sièges (sur 19) au conseil communal d'Yvoir. Le 

groupe s’est constitué en vue des élections commu-

nales de 2006.  Il était, à l’origine, formé de membres 

du groupe politique Réveil et de membres de la liste 

Ecolo, deux formations qui s’étaient présentées sépa-

rément aux élections communales de 2000. Depuis 

2006, La Relève est donc composée majoritairement de 

citoyen(ne)s engagé(e)s mais sans affiliation politique.



Nous vous présenterons bientôt notre programme. Dans l’attente, nous 
vous proposons déjà un mini sondage au sujet de votre commune.  
Vous pouvez le compléter très facilement en ligne en scannant le code 
ci-contre, en visitant notre site web ou notre page Facebook ou en pre-
nant contact avec l’un(e) de nos candidat(e)s. Nous sommes à votre 
écoute pour pouvoir faire d’Yvoir une commune proche et au service 
de tous !

Important Pas très 
important

Le bourgmestre, les échevins et les conseillers communaux doivent être au 
service de la commune : ils doivent se consacrer à cette tâche sans en retirer 
d’avantages personnels indus.
Je dois être respecté(e) et traité(e) de manière équitable par la commune 
quelles que soient mes opinions ou mes origines, que ce soit comme habitant 
ou membre du personnel communal.
Je dois être tenu(e) au courant de tout projet significatif dans mon village ou 
mon quartier et la commune doit être à l’écoute des remarques et suggestions 
que je formule à cet égard.
Je dois être au courant de ce que la commune fait de mon argent (utilisation 
des taxes et impôts perçus par la commune).
Je dois pouvoir facilement contacter la commune, obtenir un extrait de casier 
judiciaire, un certificat de domicile, etc.,  si possible depuis mon domicile.
La commune et moi sommes également responsables de la qualité de vie (ali-
mentation, air, énergie, déplacement…)  de mes enfants et petits-enfants.
Ma rue doit être entretenue de manière correcte et régulière (revêtement, 
égouttage…).
La commune et moi luttons contre les incivilités (dépôt d’immondices, excré-
ments canins, stationnement sauvage…).
Avez-vous d’autres sujets de préoccupation à nous communiquer ?

Ma commune et moi

LA RELÈVE EST À VOTRE ÉCOUTE !

info@larelevedyvoir.com
Yvoir TV@larelevedyvoir

www.larelevedyvoir.com

0479/10.44.25


