
PCDN de  Yvoir           
Nom des groupes de travail : Sentiers
Compte-rendu de la réunion du 21 mai 2015

Ordre du jour de la réunion :
1. Projet Via Vicinalis (anciennement Entretien des Voies Vertes)

1.1. présentation du portail (nouveautés, améliorations, correction des bugs, etc.)
1.2. participation des bénévoles à la remise des balises manquantes
1.3. mise à jour de la liste des « parrains-marraines »

2. Projet « Alain passe ? Tu passes ! »
3. Opération Rendez-Vous sur les Sentiers 2015
4. Divers et pour information

La présentation détaillée des divers points est reprise dans la présentation «powerpoint» jointe en 
annexe.  Seuls les points de décision ou de clarification sont repris dans les points ci-après.  Les 
points nécessitant une action sont soulignés.

1. Projet Via Vicinalis (anciennement Entretien des Voies Vertes)

1.1. Présentation du portail - nouveautés par Boris Nasdrovisky de l’ASBL Sentiers.be

Boris rappelle que sentiers.be a repris la responsabilité de la gestion du site vis-à-vis des 
communes et des groupes Sentiers.  Ceci a permis d’assurer la pérennité du projet initié 
par les GAL de la Haute-Meuse et de l’Entre-Sambre-et-Meuse.  Boris présente  ensuite les 
principales améliorations apportées au site «  Entretien des Voies Vertes  » qui a été 
rebaptisé (à la demande du Service Public de Wallonie) « Viva Vicinalis »: 

Nom du rapporteur : P.Evrard Nom du secrétaire : P.Evrard

Nombre de participants à la réunion : 17
Noms des participants : Roland Jehansart, Corentin Rosès, Wandestrick Michel, 
Lhoest Jean-Pierre, Melissa Gauvreau, Denis De Rechter, Dominique de Bonhome, 
Jean-Pierre Binamé, Françoise Demarche, Marcel Massart, Josée et Jean-Marie 
Posteau-Baiwir,  Gérard Bouche, Arlette Wijns, Anne Vandenabeele, Boris 
Nasdrovisky, Patrick Evrard
Excusés: Carine Pallant, Véronica Casa, Marie-Agnès et Baudouin Serruys, 
Christiane Gérard, Louis Fivet, Annie Genette, Manu Collin, Philippe Lebeau, Jean-
Louis Jacques, Virginie Pourignaux
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• la quasi-totalité des « bugs » est résolue > l’utilisation du portail est (enfin) plus conviviale
• possibilité pour tout administrateur de modifier le statut d’un problème (ex.: si un 

administrateur (ex.: Patrick ou Carine) est au courant d’un problème résolu, il peut 
changer le statut du problème en « résolu »)

• dès qu’un statut est modifié, la personne (bénévole) qui a signalé le problème est 
automatiquement avertie par mail (donc aussi lorsque le problème est résolu)

• tous les participants inscrits (les bénévoles) ont aussi accès aux statistiques par 
commune (nombre de problèmes signalés, résolus, etc.)

• les recherches de problèmes par numéro sont en effet possibles
• possibilité d’imprimer des fiches individuelles de problème (avec photo et descriptif) > 

surtout utile pour le service des Travaux
• les touristes ou utilisateurs occasionnels peuvent aussi encoder / signaler des problèmes 

(seule condition: laisser son adresse mail)
• etc.

Le site est toujours accessible à l’adresse web suivante: 

http://entretien-voies-vertes.be/evv/  OU via le site de sentiers.be: http://www.sentiers.be

Patrick présente ensuite quelques exemples d’utilisation du portail en démo « temps réel » 
qui confirment l’utilisation plus conviviale de l’outil…

1.2. Participation des bénévoles à la pose des balises manquantes ou endommagées

Il est clair que le suivi des problèmes par le Service Travaux n’a pas toujours pu se faire de 
manière optimale (manque de temps, problème de communication des informations, etc.).  
Toute solution qui déchargerait le Service d’une partie de la charge d’entretien est la 
bienvenue.

L’échevin des Travaux a marqué son accord pour que le Service Travaux remette un petit 
stock de balises aux bénévoles disposés à remettre des balises.  Un problème reste malgré 
tout la mise à disposition de la colle (grand conditionnement, obsolescence rapide, etc.).
Actuellement, un stock de balises est en recommande au Service des Travaux.
Il est donc décidé:
• Patrick avertit par mail les parrains / marraines de l’arrivée du nouveau stock de balises
• les balises sont pré-forées à l’atelier des travaux
• les bénévoles intéressés vont se fournir (balises, taquets et clous / vis) à l’atelier 

communal (ou demande la fourniture via Patrick)
• dans un premier temps, on se limite aux balises posées sans colle
• en fonction du nombre de problèmes à résoudre « avec colle », on pourrait imaginer une 

opération « week-end » balises pour résoudre en une fois ces cas-là.

1.3. Mise à jour de la liste des Parrains / Marraines

Aucun désistement officiel n’a été enregistré.  Toutefois, nous n’avons pas reçu de 
confirmation pour certains bénévoles.  Le tableau est complété de points d’interrogation 
pour les noms incertains.  Dans ce cas, une doublure est proposée en ajoutant le nom d’un 
autre bénévole susceptible d’assurer une sorte de back-up (sans obligation bien sûr…).  
C’est le cas pour Denis De Rechter (qui s’était proposé avant la réunion pour assurer une 
veille de l’ensemble des promenades balisées du SI d’Yvoir), pour Jean-Pierre Binamé 
(« déchargé » des tronçons orphelins de Dorinne) et pour Corentin Corès (bénévole « Alain 
Passe » pour Mont).
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Par contre, un point important doit être souligné dans ce PV: 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ATTENTION: correction d’une information donnée en réunion

Suite à un problème de crash disque dur chez moi, toutes mes informations relatives à ce 
que nous avions convenu en 2014 sont perdues … et je me suis donc trompé: Gérard 
Bouche avait raison de rappeler que nous avions convenu l’an passé de ne plus 
suivre les itinéraires non balisés mais bien de reprendre chacune des liaisons de 
mobilité active inter-villages. (Ceci permet d’affecter un parrain / marraine à chaque 
tronçon balisé).
Vous trouverez donc en annexe le tableau reflétant cette décision de 2014 (les itinéraires 
de Godinne SI ont été supprimés tout comme les liaisons isolées).  Il apparaît aussi que de 
nombreuses liaisons du type inter-villages (+ les 3 « Arrêts Verts ») n’ont toujours pas de 
marraines / parrains.

Je suggère, comme évoqué durant la réunion, d’essayer malgré tout de combiner le 
parrainage de ces liaisons de façon logique avec les boucles du SI.  
Exemples:
• Purnode-Gare - Chansin > à faire par le parrain de la promenade n°4 du SI (large 

parcours commun)
• Evrehailles - Houx > à faire par le parrain de la promenade n°3 du SI (idem)
• Evrehailles - Yvoir (par le Jauviat) > à faire par le parrain de la promenade n°7 du SI 

(idem)
• Evrehailles - Bauche-gare > à faire par le parrain de la promenade n°2 du SI (idem)
• Yvoir - Tricointe > à faire par le parrain de la promenade n°1 du SI (idem)
• Yvoir Croix-Rouge - Tricointe > à faire par le parrain de la promenade n°2 du SI (idem)
• Yvoir-Evrehailles par les Roches > à faire par le parrain de la promenade n°3 du SI 

(idem)
• Yvoir Lairbois par ND de Bonne-Garde > à faire par le parrain de la promenade n°1 du SI 

(idem)
• Tricointe - Bauche-Gare > à faire par le parrain de la promenade n°2 du SI (idem)
• Mont-Centre - Tricointe > à faire par le parrain de la promenade n°9 du SI (idem)
• Mont-centre - Bauche gare > ??
• Yvoir-gare - Houx > à faire par le parrain de la promenade n°7 du SI (idem)
• Yvoir-gare-Poilvache > à faire par le parrain de la promenade n°7 du SI (idem)
• Evrehailles La Gayolle > ??
• Arrêt Vert 3,9 km > à faire en même temps que « Yvoir-Godinne par Croix d’Al 

fau » (idem)
• Arrêt Vert 16,5 km > ??
• Arrêt Vert 20,8 km > ??



L’ensemble de toutes ces informations sont reprises en annexe et sur le site du groupe 
Sentiers d’Yvoir:

http://groupesentiersdyvoir.skynetblogs.be/entretien-des-voies-vertes-via-vicinalis.html

SUGGESTION:

• Merci aux responsables du suivi des boucles balisées du SI de confirmer leur accord de 
reprendre en plus l’un ou l’autre itinéraire inter-villages tel que proposé ci-dessus 

2. Projet « Alain passe ? Tu passes !

Voir présentation en annexe.

Il est convenu de participer à l’opération «  Alain Passe ? Tu passes  ».  Un exemplaire du 
formulaire à compléter et à rendre à Patrick est joint en annexe.  Une fois rassemblés, ces 
formulaires seront remis à la commune pour accord et ensuite envoyés chez sentiers.be qui 
fournira les auto-collants à apposer sur les signaux F45 pour les transformer en F45bis.

Il a été convenu de se répartir le travail de la manière suivante:

• Mont: Corentin Rosès
• Godinne: Gérard Bouche - Arlette Wyns
• Yvoir-Nord (jusqu’au Redeau): Françoise Demarche
• Yvoir-Sud: Anne Vandenabeele
• Houx: Patrick Evrard
• Evrehailles: Josée et Jean-Marie Posteau
• Purnode: Patrick Evrard
• Dorinne: Patrick Evrard
• Durnal: Jean-Pierre Lhoest
• Spontin: Patrick Evrard

3. Rendez-Vous sur les Sentiers 2015 (RDVS 2015)

Voir présentation en annexe.

La commune d’Yvoir et son service des Travaux souhaite améliorer la viabilité du chemin 
innommé i2 reliant le chemin d’Harnoy à Bauche à la rue du Pré d’Aisne à Purnode en longeant 
en continu le Bocq.  Cette liaison est devenue indispensable vu la réouverture de la voie ferrée 
entre Purnode et Bauche (voie ferrée qui servait jusqu’ici de voie piétonne).

Il est donc convenu de saisir cette opportunité et de proposer à la commune de retenir le chemin 
i2 (tronçon entre le Pré d’Aisne et l’ancienne limite des communes de Durnal et d’Evrehailles) 
comme sentier à réhabiliter dans le cadre de Rendez-Vous sur les Sentiers 2015.

L’ASBL sentiers.be pourrait marquer son accord pour prévoir une double opération sur Yvoir en 
2015: le SV 32 d’Yvoir (comme prévu et approuvé par le Collège dès 2014) et l’innommé i2 entre 
la rue du Pré d’Aisne et l’ancienne limite Durnal - Evrehailles, le long du Bocq.

Concrètement, les actions suivantes seront réalisées:
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• note au Collège en vue d’inscrire la commune d’Yvoir à Rendez-Vous sur les Sentiers 2015 pour 
deux opérations: a) plantation d’une haie arbustive le long du nouveau parc à conteneurs du 
nouvel atelier communal, le long du SV 32 d’Yvoir (à réaliser au moment de la Semaine de 
l’Arbre 2015) et b) réhabilitation du chemin innommé i2 entre la rue du Pré d’Aisne et l’ancienne 
limite Durnal - Evrehailles, le long du Bocq  (drainage et enrochement d’un passage très humide 
à hauteur de l’ancien bief de la machine à eau d’Evrehailles + pose d’une main courante le long 
d’un passage très en surplomb du Bocq sur +/- 30 mètres) (à faire: P.Evrard)

• réalisation des travaux de réhabilitation du chemin i2 fin août, début septembre 2015 par le 
Service Travaux avec l’aide de quelques bénévoles - Appel sera lancé deux ou trois semaines 
avant les travaux (à faire: appel par P.Evrard)

• « célébration » officielle de RDVS 2015 le samedi 17 octobre 2015 (balade guidée, animation, 
BBQ ?) sur le site du chemin i2 (organisation: P.Evrard)

• plantation d’une haie arbustive le long du parc à conteneurs et du SV 32 d’Yvoir: fourniture des 
plants par la Commune (dans le cadre du PCDN / Semaine de l’Arbre) - plantation par le service 
des Travaux + bénévoles : week-end du 28-29 novembre 2015 - appel sera lancé 2 à 3 
semaines avant l’événement (P.Evrard)

4. Divers et Informations

Voir présentation en annexe.

La réunion est clôturée à 22H00
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