
       

 

 

Groupe Sentiers Yvoir (New) 

 
            Godinne, le 06 octobre 2020 

 

CR - Réunion membres Gp Sentiers Yvoir (New)  
du 30 septembre 2020 

 

Objectif général de la réunion :  

Démarrage des activités du Groupe & parrainage des promenades existantes  

 

Destinataires 

a. 37 membres du groupe (liste en annexe) 

b. Info   
(1) Bourgmestre Yvoir – M. Patrick Evrard, 
(2) Echevin d’Yvoir pour la Transition environnementale – M. Charles Pâquet, 
(3) PCDN Yvoir – Mme. Florine de Prémorel, 
(4) Président du Syndicat d’initiative d’Yvoir (S.I.) - M. Julien Rosière,  

1. Accueil  

a. Présences 
(1) 16 membres présents,  
(2) 4   membres excusés, 
(3) 17 membres absents.  

b. Rappels 
(1) Le groupe existe dans le cadre du PCDN Yvoir, 
(2) Le groupe est soutenu par le Collège Communal et le Syndicat d’Initiative d’Yvoir. 

c. Le power point (PPT) projeté lors de la réunion est disponible sur notre blog 
(https://groupesentiersdyvoir.com/). 

d. Rappel des objectifs du groupe : voir PPT slide 3.  

2. Fonctionnement du Blog 

a. Voir PPT slide 5. 

b. Les membres présents acceptent que le nom des parrains/marraines soient repris sur le 
blog dans le respect du RGPD (sans adresses ni téléphones). L’ancienne liste sera mise 
à jour dans les meilleurs délais. 

c. Un appel est lancé aux membres pour aider au développement du Blog (bonnes 
connaissances informatiques). Candidat ? 

d. La publicité sur le blog devrait disparaître grâce à un crédit accordé par la Commune. 
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3. Entretien voies vertes 

a. Voir PPT – slide 7. Toutes les voies vertes recensées, actuellement, sur la commune 
d’Yvoir (et de Dinant) y sont reprises. Notre priorité reste, cependant, aux promenades du 
SI Yvoir, de Spontin et aux trois arrêts verts (AV). 

b. Explications données par Sylvianne pour encoder le signalement de problèmes (voir PPT 
Slides 6-7-8). Chaque signalement fait l’objet d’un courriel adressé automatiquement aux 
coordinateurs pour approbation (ou non). 

c. Tout quidam peut signaler un problème sur ce programme, mais il est intéressant pour les 
coordinateurs (et la Commune) de savoir qui est l’auteur du signalement (plus de 
crédibilité). Il est dès lors demandé aux membres de s’inscrire sur le site. 

d. Il est intéressant de joindre une photo au(x) problème(s) signalé(s) MAIS attention au 
format utilisé. Il faut réduire la photo au minimum (facile via pièce jointe d’un courriel). 

e. Une procédure de travail, concernant l’entretien des sentiers et le balisage des 
promenades, a été convenue entre la Commune et le Groupe Sentiers. L’entretien 
(ronces, chablis, taille, …) est pris en charge par les agents communaux et celui du SI, 
tandis que le balisage ressort davantage de la responsabilité des parrains/marraines. 

f. Le remplacement ou l’ajout d’un jalon peut être commandé à la commune par email (info 
les coordinateurs). Un crédit communal (encore à voter) permettra de disposer d’un petit 
stock à l’atelier communal. Une fois disponible, le(s) jalon(s) pourra(ont) être retiré(s) par 
le parrain/la marraine et placé par ses soins. Les autres types de panneaux seront placés 
après décision des coordinateurs. 

g. Il est demandé aux parrains/marraines de contrôler le panneau prévu au départ de la 
promenade (quel état ? est-il complet ?, …).  

4. Commune et SI Yvoir 

a. Une réunion de travail s’est tenue le 31 août pour coordination travaux d’entretien des 
voies vertes et budgets entre les coordinateurs, les représentants communaux et les 
représentants du SI Yvoir. 

b. L’entretien des voies vertes est réalisé par une équipe mixte (Commune et SI) via les 
problèmes communiqués sur le site et approuvés par les coordinateurs du groupe. 

c. Budgets actuels pour projets : voir PPT – Slide 9. 

5. Situation membres 

a. Voir PPT – slide 5, 37 membres dont Mr Charles Paquet (Echevin). Chaque membre ne 
doit pas nécessairement être parrain/marraine d’une promenade. Certains n’ont 
cependant pas encore renseigné le(s) circuit(s) de parrainage souhaité(s).  

b. Parrainages :   
(1) 14 Promenades SI Yvoir : La N°10 n’est pas encore parrainée, 
(2) 6 Promenades Spontin : N° 1, 2, 4 et 6 ne sont pas encore parrainées, 
(3) 3 Arrêts verts : AV b n’est pas encore parrainé. 

c. Balisage à faire sur base du « guide du balisage » 
à télécharger : http://balisage.tourismewallonie.be/. 

d. Un candidat « expert » balisage est demandé pour conseiller le groupe dans ses activités. 

e. Une carte IGN des promenades est offerte par le SI Yvoir à chaque parrain/marraine (à 
demander à Marc). 

f.  Activités des parrains/marraines : voir PPT – Slide 14.  
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6. Balades Spontin 

a. Reprise future des six balades par le SI Yvoir. 

b. Voir dans quelle mesure certaines balades sont à regrouper. Propositions attendues. 

7. Agenda prochaines activités 

a. Voir sur PPT – slide 16 et sur notre Blog 

b. Confirmation de l’activité semaine des sentiers 
(1) Promenade 14 « Pierre et eau », le samedi 17 octobre RV 09h30 à l’église 

d’Evrehailles. Benoît, parrain de cette promenade nous guidera. C’est l’occasion 
d’apprendre à mieux nous connaître et de préparer une réunion future avec 
l’association SYRYS (Leffe) qui souhaite intégrer des marches intercommunales 
« Pierre et Eau » en Haute-Meuse. 

(2) Quant à l'action "à l'impasse, tu passes", Marie-France, Jean-Pierre, Benoît, Marc et 
Sylvianne s'en chargent. Il s'agit de transformer des panneaux "impasse" F45 en 
F45b "impasse excepté piétons, vtt, cavaliers". Bien sûr, s'il y a des intéressés, qu'ils 
n'hésitent pas à se signaler auprès de nous. 

c. Semaine de l’arbre 23-27 novembre 
(1) Possible guidance « nature » : encore à confirmer. 
(2) Possible présence du groupe lors de la journée de distribution des arbres (fruitiers). 

Date encore à préciser (samedi 21 ou 28 novembre à la Commune d’Yvoir). Appel à 
candidats pour présenter le Groupe Sentiers Yvoir au public. 

8. Contacts Coordinateurs 

a. Marc : marc.brevers@gmail.com 

b. Sylvianne : sylvianne.delire@live.fr 
 
 

 

Marc BREVERS 

Coordinateur 

Groupe Sentiers Yvoir (New) 
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Liste des membres 
 

Nom  Prenom Parrain 
Carte 
IGN Circuit Circuit 

ALEXANDRE Antoine 1   AV c   

BAIWIR Josée 1   S3   
BINAME Jean- Pierre 1   4   
BLAUWBLOEME Nathalie 1 1 11 8 
BREVERS Marc 1 1 9   
CAPELLE Christian 1 1 5 6 
CAPELLE Olivier 1 1 4   

DARDENNE Laurence & Philippe 1   AV a   
DELIRE Sylvianne 1       
DEMARCHE Françoise 1   1   

DEMOULIN Joseph (José) 0   NON   

DIRICK Yvon 1       

DIRICK Michel 1       

FORTEMPS Vincent 0   NON   

FRANKEN Rudi 1 1 2 3 

FRIPPIAT Valérie 1       

GERMAIN Laurent 0   NON   

HENIN Claude 1   ALL   

HONDEQUIN Annabelle 1 1 1   

JORDANT Benoit 1 1 14 7 
LEPERE Rémy 1 1 12 13 
LHOEST Jean-Pierre 1 1 S5   
LIBOIS Marie-France 1 1 7 3 

LOUIS Virginie 1       

MALOENS Paul Guy 1   11   

MASSART Marcel 1   1   

MIGEOT Lysiane 0   NON   

PALMANS Cédric 1       

PAQUET Charles     NON   

PELLEGRINI Jean-Paul 1   10   

PLUMLEY Marc 1   AV a   

POSTEAUX-BAIWIR Jean-Marie & Josée 1   S3   

SABBE Thibaut 1   9   

SCAILLET Benoit 0   NON   

SERVRANCKX Maud 1       

VAUSE Xavier 1   3 2 
WANDESTRICK Michel 1   S5   

 

Remarque : les membres en surbrillance jaune sont présents dans le groupe depuis 2012 


