
! ! ! ! ! ! ! ! Yvoir, le mercredi 15 mai 2013

Madame, Monsieur,

Concerne: Commission Locale de Développement Rural d’Yvoir (CLDR)

Suite à l’appel à candidatures lancé il y a quelques semaines par la commune d’Yvoir , vous aviez 
introduit votre candidature pour siéger au sein de cette commission.  Notre groupe politique au sein 
du Conseil Communal ne peut que s’en réjouir et vous féliciter pour votre initiative.  Nous 
défendons en effet depuis toujours une implication forte des citoyennes et des citoyens dans la vie 
communale.

La commune d’Yvoir vous a informé, par une lettre du 2 mai 2013, de ce qu’un recours avait été 
introduit contre la décision relative à la composition de la CLDR prise par le Conseil Communal 
(majorité contre minorité) le 25 mars 2013.  Notre groupe a en effet introduit un recours auprès de 
la Région Wallonne en vue de faire annuler cette décision.  Dans un souci de transparence, nous 
avons souhaité vous transmettre la copie complète de ce recours.  En synthèse, ce recours s’appuie 
essentiellement sur le fait  que, si un appel à candidatures était en effet nécessaire (afin de remplacer 
les 6 places vacantes -sur 30 places citoyennes-), rien ne justifiait un renouvellement complet de la 
CLDR.  La façon dont  cette procédure a été conduite ne pouvait qu’être perçue comme un désaveu 
par de nombreux citoyens membres de la Commission.  De plus, la décision du Conseil du 25 mars 
2013 -si elle est validée- conduira à l’éviction de plusieurs membres actifs de la CLDR sans que 
ceux-ci aient jamais démissionné.  Tout comme le Collège Communal, nous regrettons bien sûr 
cette perte de temps mais nous regrettons aussi et surtout le refus de dialogue de la part de la 
majorité afin de trouver une solution à l’amiable à cet incident.

Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute information supplémentaire que vous 
souhaiteriez obtenir au sujet de ce cette affaire.

Bien cordialement,

Pour la Relève,

Patrick EVRARD
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