
Année 2016, année de changement.
Depuis 4 ans, le groupe PCDN d’Yvoir œuvre à remplir  sa mission au travers d’activités 
diverses  ayant  pour  but  de préserver  et  améliorer  le  patrimoine  naturel  et  paysager  de la 
commune.

Les  membres  ont  ainsi  pu  concrétiser  de  très  beaux  projets.   « Nature  à  lire »  offre  la 
possibilité aux citoyens, et surtout aux jeunes, d’acquérir une « culture environnementale » au 
travers de livres, revues, supports didactiques. Certains sentiers oubliés ont été réhabilités, 
faisant le bonheur des randonneurs, des touristes, des espèces indigènes et de la faune locale. 
Des balisages  de promenades  ont été  installés  dans le  cadre  du groupe de travail  « Arrêt 
vert ». Une sensibilisation des enfants à la « permaculture » et à la biodiversité en général a 
été réalisée grâce à des citoyens engagés. La thématique des déchets sauvages fut également 
mise en avant lors du nettoyage des bords de route en 2014. Les écoles ont pu visiter le rucher 
de la caserne des pompiers…

Au niveau communal, l’année 2016 est déjà riche en changements.

Etienne Defresne est devenu Bourgmestre, et Julien Rosière, 3ème échevin, prend le PCDN 
en charge.  Courant janvier, suite à une réorganisation interne, Carine Pallant, coordinatrice 
du PCDN, m’a passé le relais.

C’est dans ce contexte que je débute avec vous cette année 2016.  Deux à trois nouveaux 
projets viendront très probablement rejoindre ceux réalisés par le passé.  Je tiens d’ores et déjà 
à remercier tous les acteurs impliqués pour leur engagement envers le bien le plus précieux 
qui soit, notre environnement.

Dans  le  courant  du  mois  de  mars,  nous  aurons  l’occasion  de  nous  rencontrer  lors  d’une 
première réunion.  Une date vous sera communiquée prochainement.  Entre-temps, j’invite 
toute personne ayant des questions ou souhaitant rejoindre le PCDN à me contacter :

- au 082/610 373 (du mercredi de 8 à 13h et du jeudi au vendredi de 8 à 16h30) 
- ou via environnement@yvoir.be  ou florine.depremorel@yvoir.be .

A bientôt!

Florine.
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