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Participation citoyenne : appels à candidatures
Derniï¿½re mise ï¿½ jour&nbsp;: 11-02-2019

Appels à candidatures :
- renouvellement de la Commission consultative communale d&rsquo;aménagement du territoire et de mobilité
- renouvellement du Conseil Consultatif des Aînés
- renouvellement de la Commission Communale de l&rsquo;Accueil
- renouvellement du Conseil consultatif des sports
Renouvellement de la commission consultative communale d&rsquo;aménagement du territoire et de mobilité
Le Collège communal procède au renouvellement de la commission consultative communale d&rsquo;aménagement du
territoire et de mobilité en exécution de l&rsquo;article 7 du Code wallon de l&rsquo;aménagement du territoire, de
l&rsquo;urbanisme, du patrimoine et de l&rsquo;énergie.Avis de renouvellement de la CCATMFormulaire de candidature

Renouvellement du Conseil Consultatif des Aînés
Depuis le mois de juin 2008, un CCA (Conseil Consultatif des Aînés) est mis en place afin de donner l'occasion aux
aînés d'exprimer leurs préoccupations aux représentants communaux et de faire entendre leurs opinions dans
différents projets. Les objectifs :
1. Nous souhaitons prendre en considération vos besoins, les développer et/ou les améliorer avec l&rsquo;aide des
pouvoirs locaux;
2. Nous voulons vous maintenir en tant que citoyens actifs dans les différents domaines de la vie sociale en tenant
compte des désirs et des droits de chacun;
3. Nous sommes soucieux de suggérer ou favoriser toute initiative qui contribue à des rencontres conviviales et
constructives, à établir des relations entre personnes de générations différentes, à élaborer de nouveaux projets.
Le CCA est renouvelé suite à l&rsquo;installation du nouveau conseil communal qui devra élire ou réélire des membres.
Deux personnes par village seront désignées en tant que membres effectif et suppléant ; le parc La Gayolle sera
également représenté.
Nous recherchons idéalement des personnes impliquées dans la vie associative de leur village respectif avec une
préférence pour les personnes déjà engagées dans les clubs de seniors et qui pourront ainsi mieux faire le lien entre les
initiatives du CCA et leur communauté villageoise. Aucune qualification particulière n&rsquo;est requise si ce
n&rsquo;est l&rsquo;âge minimal de 55 ans.
Toute personne désireuse de devenir membre du CCA peut poser sa candidature à l&rsquo;attention de M Etienne
Defresne, échevin du 3ème âge, rue de l&rsquo;Hôtel de Ville 1 à 5530 Yvoir.
Infos Joelle Mélot 082/61.03.40.

Renouvellement de la Commission Communale de l&rsquo;Accueil (CCA)
La CCA rend des avis sur l&rsquo;organisation des activités « Accueil Temps Libre » (ATL) à destination des enfants âgés
de 2 ans et demi à 12 ans, avant et après l&rsquo;école, le mercredi après-midi et pendant les congés scolaires.
La CCA est un lieu de rencontre, de concertation, d&rsquo;échange et de coordination.
Envie de vous impliquer dans la qualité de l&rsquo;accueil et l&rsquo;épanouissement global des enfants, envoyez
votre lettre de candidature avant le 4 mars 2019 à Mme Joëlle Mélot, Coordinatrice ATL joelle.melot@yvoir.be.
Si vous souhaitez plus d&rsquo;informations : www.one.be.

Renouvellement du Conseil consultatif des sportsNous voici à l&rsquo;aube d&rsquo;une nouvelle législature ; le
moment est venu de renouveler la commission des sports, dont le but est de promouvoir le sport dans notre commune.
Lors du conseil communal du 21 janvier, les conseillers ont désigné leurs 5 représentants. Pour que ce conseil travaille
de la meilleure façon qu&rsquo;il soit, il est indispensable que l&rsquo;ensemble du monde sportif y soit représenté. Si
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vous êtes intéressé par le développement du sport, je vous invite à nous faire parvenir votre candidature pour le 20
février, à l&rsquo;Administration communale, rue de l&rsquo;Hôtel de ville, 1, à l&rsquo;attention de l&rsquo;échevin des
sports Marcel Colet ou par mail à marcel.colet@yvoir.be. Les membres actuels de la commission sont bien sûr les
bienvenus.
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