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Dans ce 

L’année passée, la statue du Prix du Mé-
rite a été inaugurée en présence des mé-
ritants ayant remporté ce prix, durant ces 
13 dernières années.  
 
Cette statue, œuvre de l’atelier Züri-
Breizh à Yvonand (Mme Evy Schlitler-Jan 
et M. Jacky Jan) représente un voilier sur 
lequel plusieurs plaquettes comportant 
les noms des différents lauréats du prix 
sont fixées. Chaque année, lors de la 
remise du prix, la plaquette du méritant y 
sera ajoutée.  
 
Malheureusement, lors de l’inauguration 
de la statue en septembre 2021, en pré-
sence de la majeure partie des méritants 
(photo ci-dessus prise par le Journal La 
Région durant cette inauguration), la 
Municipalité n’avait pas pu  convier l’en-
semble de la population en raison de la 
recrudescence des cas de Covid-19.  

Cette année, la Municipalité et la Com-
mission du Prix du Mérite ont décidé de 
renouveler cette inauguration en con-
viant les citoyens à partager le verre de 
l’amitié sur le Pré de l’Hôtel de Ville, le 30 
juin dernier.  
 
Durant cet événement, le Prix du Mérite 
2022 a été remis à  Mme Christine Bing-
geli pour saluer son engagement au sein 
de diverses sociétés locales et bien évi-
demment en particulier au sein de la FSG 
d’Yvonand. 
 
Nous remercions l’ensemble de la popu-
lation présente lors de cette agape et 
tenons à réitérer nos félicitations à Mme 
Binggeli pour l’obtention de ce prix ! 
  
 

C. Sutterlet  

Inauguration de la statue du Prix du Mérite  
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Conseil communal 

 
Préavis acceptés le 24 juin 2022 : 
Préavis 2022/01 - Installation d’un sys-
tème de vidéosurveillance sur le site 
scolaire en Brit. 
 

Préavis 2022/03 - Demande de crédit 
complémentaire au préavis 2021/06 – 
Réaménagement des surfaces adminis-
tratives.  

Date du prochain Conseil 

29 août 2022  - Forum 
26 septembre 2022 - Forum 
7 novembre 2022 - Forum 
12 décembre 2022 - Forum 
23 janvier 2023 - Forum 
13 mars 2023 - Forum 
8 mai 2023 - Forum 
23 juin 2023 - lieu à définir 

 
Retrouvez  toutes les informations 

liées au Conseil communal ainsi que 
les préavis sur le site de la commune : 

www.yvonand.ch 

La Municipalité félicite Monsieur Cyril  
Ottonin, membre du Parti Libéral Radical 
(PLR), qui a été élu nouveau Président du 
Conseil Communal depuis le 1er juillet 
2022 et jusqu’au 30 juin 2023.  

Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir 
dans ce rôle clé du pouvoir législatif tapa-
sabllia ! 

Bureau 
Cyril Ottonin, PLR, président 
Stéphane Gurtner, UDC, vice-
président 
Pauline Héritier, secrétaire 
Natacha Valceschini, secrétaire sup-
pléante 
 
Scrutateurs 1er bureau 
Isidro Calvet, PS 
Catherine Rey, UDC 
 
Scrutateurs 2e bureau 
Zoé Gander, PS 
Laura Marques, PLR 
 
Commission de gestion 
Marques Laura, PLR 
Rebeaud Mathieu, PLR 
Calvet Isidro, PS 
Gander Zoé, PS 
Vuadens Christian, PS 
Gerber Sébastien, UDC 
Rey Catherine, UDC 
 

Bureau du Conseil communal et 
commission de gestion pour  

2022-2023 

Nouveau Président du  
Conseil communal 

Le 15 mars 2022, le Grand Conseil a 
adopté une modification de la loi du 
31 mai 2005 sur l’exercice des activi-
tés économiques (LEAE ; BLV 
930.01). Cette adaptation du cadre 
légal est notamment motivée par le 
souhait du Grand Conseil d’encadrer 
la location ou sous-location de tout 
ou partie d’un logement par l’inter-
médiaire de plateformes d’héberge-
ment en ligne telles qu’Airbnb.  
 
Les éléments principaux de cette ré-
vision légale sont les suivants : 

1. Obligation pour les loueurs de 
s’annoncer aux autorités commu-
nales (art. 4a, 74c LEAE) L’intro-
duction de ce devoir d’annonce 
répond à la préoccupation des 
communes d’être tenues infor-
mées des activités de location sur 
leur territoire. Elle permet de con-
tribuer à identifier les loueurs, de 
s’assurer de l’effectivité de l’en-
caissement de la taxe de séjour et 
facilite le contrôle du nombre de 
nuits de location, notamment du 
respect de la limite définie par 
l’article 15 RLPPPL. 

2. Obligation pour les communes de 
tenir un registre des loueurs (art. 
74d LEAE) Corollaire de l’obliga-
tion d’annonce précitée, la tenue 
de ce registre permettra de 
mettre en place l’obligation expli-
citée au point 1.  

3. Obligation pour les loueurs de 
tenir un registre des hôtes (art. 
74c al. 3 et 4 LEAE) Une obligation 
similaire est imposée aux hôteliers 
par la législation applicable en 
matière d’auberges et débits de 
boissons. Il appartient ainsi au 
loueur de tenir un registre per-
mettant le contrôle de toutes les 

personnes hébergées (copie de 
pièce d’identité ou passeport) et 
mentionnant les périodes précises 
d’hébergement. 

4. Surveillance (art. 89 LEAE) Les 
communes sont chargées de la 
surveillance du respect du cadre 
légal sur leur territoire.  

5.  Nécessité d’une autorisation de 
changement d’affectation en cas 
de location de plus de 90 jours par 
année civile d’un logement jus-
qu’alors loué en la forme tradi-
tionnelle (art. 15 al. 2 RLPPPL)  
Dans les districts touchés par la 
pénurie de logements, celui qui 
mettait en location un logement 
sous la forme traditionnelle et 
souhaite désormais le louer via 
une plateforme de type Airbnb 
pour une durée prévue de plus de 
90 jours par année civile doit ob-
tenir au préalable une autorisa-
tion de changement d’affectation. 
La demande de changement 
d’affectation doit être soumise à 
la Direction du logement par 
l’intermédiaire de la commune du 
lieu de situation de l’immeuble, 
autorité de préavis. Cette de-
mande motivée doit être présen-
tée à la commune au moyen du 
Questionnaire particulier n° 53.  

Plus d’infos : Police cantonale du com-
merce (info.pcc@vd.ch – 021 316 46 

01) ou www.vd.ch/themes/economie/
police-cantonale-du-commerce/

informations-relatives-aux-locations-
de-type-airbnb 

 
 
 

Airbnb - Loi sur l'exercice des activités écono-
miques (LEAE) - Modification légale (01.07.2022)  
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Délais rédactionnels et  
parutions du Tapa-Sabllia 

Editeur responsable:  
Commune d’Yvonand 
 
Mise en page: C. Sutterlet 
 
Imprimerie: Sprint votre impri-
meur SA, Yverdon-les-Bains 

Impressum 

No de octobre 2022 
Délai rédactionnel  15.09. 
Parution   14.10. 

No de décembre 2022 
Délai rédactionnel  15.11. 
Parution   15.12. 

Les textes sont à transmettre en 
format Word à l’adresse : 
publication@yvonand.ch  

Votre publicité dans 
 le journal ? 

 
Les fichiers doivent être transmis à la 
date mentionnée ci-dessus au plus 
tard, sous forme électronique à 
l’adresse : publication@yvonand.ch  
 
Données:  
Textes: Word 
Images: JPEG ou PNG 
Annonce prête au bon format: JPEG 
ou PNG 
 
Format et prix des publicités:  
1/4 page (9x 11.8 cm): Fr. 120.–  
1/8 page (9 x  6.2 cm): Fr. 60.– 
 
Pour les citoyens ayant des idées d’ar-
ticles ou de sujets qu’ils souhaite-
raient découvrir dans les prochaines 
éditions, n’hésitez pas à nous en faire 
part par email à  
publication@yvonand.ch 

La Charte des jardins ou comment favoriser 

la biodiversité 
Les bonnes pratiques sont simples et 
permettent de réduire parfois les 
tâches au jardin. En particulier, la pre-
mière relative à la tonte est celle dont 
les effets sont considérables et ouvre 
une nouvelle perspective sur notre rela-
tion à notre environnement direct, à 
savoir une « collaboration » avec la na-
ture. Ce qui est bon pour la terre est 
bon pour nous. 
 
Favoriser des emplacements sans tonte 
permet à la faune et à la flore d’accom-
plir leur cycle de vie et on peut tondre 
ou faucher à la fin de floraison. Faucher 
est un exercice physique doux, qui peut 
se pratiquer à n’importe quelle heure, 
aussi le dimanche et qui n’empêche pas 
le monde animal minuscule de vivre. 

 
Parallèlement, on peut aisément enri-
chir nos sols de graines de fleurs de 
prairie pour appuyer ce mouvement qui 
amène la biodiversité. 
 
Retrouvez les bonnes pratiques à adop-

ter sur le site :  
www.energie-environnement.ch/

fichiers/charte_des_jardins/
poster_10_bonnes_pratiques.pdf  

Plateforme d’entraide à 
Yvonand !  

 

Vous souhaitez proposer vos  
services ? Vous recherchez une aide 

pour monter un meuble ou apprendre 
à jouer aux échecs ?  

 

Rendez-vous sur le site 

www.entraide-yvonand.ch 
pour consulter les annonces  

d’entraide sur Yvonand ! 

https://www.energie-environnement.ch/fichiers/charte_des_jardins/poster_10_bonnes_pratiques.pdf
https://www.energie-environnement.ch/fichiers/charte_des_jardins/poster_10_bonnes_pratiques.pdf
https://www.energie-environnement.ch/fichiers/charte_des_jardins/poster_10_bonnes_pratiques.pdf
http://www.entraide-yvonand.ch
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Semaine du Goût 
La Semaine du Goût est une mani-
festation nationale qui a lieu 
chaque année (15 au 25 septembre 
en 2022). Elle a pour but de pro-
mouvoir et mettre en valeur les 
produits de qualité respectueux des 
traditions culinaires. Elle est l’occa-
sion pour les gastronomes ama-
teurs de découvrir les produits du 
terroir sous plusieurs aspects. De-
puis plusieurs années, les restaura-
teurs de la région d’Yvonand parti-
cipent à cet évènement. Au pro-
gramme pour cette édition :  
 
Menus des restaurateurs 
C’est l’opportunité pour les villages 
d’Yvonand, Chavannes-le-Chêne, 
Molondin, Donneloye, Bioley-
Magnoux et Cheseaux-Noréaz 
(VD8) de se transformer en paradis 
des gourmets : les pêcheurs de la 
région s’associent aux restaura-
teurs et des menus originaux sur le 
thème « du lac à l’assiette – décou-
vrez les poissons de chez nous » 
sont proposés durant toute la pé-
riode. Plus d’informations et pro-
gramme de la Semaine du Goût : 
www.gout.ch  
 
Balade ludique et gourmande ! 
L’Association pour le Développe-
ment du Nord Vaudois (ADNV) 
rejoint le mouvement et propose 
une « balade ludique et gour-
mande » ! 
 
Organisée par l’Agence ADNV / 
Office du tourisme d’Yvonand le 25 
septembre, une demi-journée en 
pleine nature est proposée, ouverte 
à tous. L’occasion de vivre 
quelques moments inhabituels ! 

Lové dans un écrin de verdure, le re-
fuge de la forêt accueillera les amou-
reux de la nature. C’est donc au cœur 
de la forêt, avec Yves Giroud, accom-
pagnateur de randonnée breveté, que 
l’aventure commence, d’une manière 
ludique et dans une ambiance buco-
lique : un vrai voyage à travers les 
cinq sens ! 
 
A la fin de la promenade, une dégus-
tation réalisée avec des plantes sau-
vages locales par Nadine Schmutz, 
cueilleuse professionnelle, attendra 
les marcheurs et ravira leurs papilles ! 
 
Les informations et inscriptions pour 
ces évènements sont disponibles sur  

www.yverdonlesbainsregion.ch et 
pour plus de bons plans 

www.pedzepass.ch 
 

Informations pratiques :  
Semaine du Goût 

du 15 au 25 septembre 2022 
 
Noms des restaurants participants : 
 
Yvonand 
Hôtel de la Gare, Avenue du Temple 
13. T : +41 (0)24 430 24 04 ; fermé 
mardi ;  
www.hotel-de-la-gare.ch 
 
Hôtel de Ville, Grand-Rue 14. T : +41 
(0)24 430 11 51 ; fermé lundi ;  
www.hoteldeville-yvonand.ch 
 
Restaurant Le Colvert, Av. des Pins 
34. T. +41 (0)24 430 19 65 ; 
www.lecolvert.ch 
 
 

Chavannes-le-Chêne  
Hôtel de Ville, Place du Village 7. T : +41 
(0)24 430 11 91 ; fermé lundi + dimanche 
soir ; www.facebok.com/
restaurant.hoteldeville 
 
Molondin  
Hôtel de Ville, Place du Village 1. T. : 
024 433 19 49 ; fermé dimanche + lundi ;  
Www.o-molondin-hotel-de-
ville.business.site 
 
Donneloye  
Clef des Champs, Route de la Croix 
Blanche 2. T. : +41 24 433 20 20 ; fermé 
dimanche + lundi; 
www.clefdeschampsdonneloye.com 
 
Bioley-Magnoux  
A la Petite Auberge, Place du Village 9. 
T. : +41 24 433 11 78 ; fermé lundi + mer-
credi ; a-la-petite-auberge.business.site 
 
Cheseaux-Noréaz  
Restaurant des Grèves, Camping du 
VD8, Rte de la Grève 1. T : +41 (0)24 430 
02 20 ; www.restodesgreves.ch 
 
Balade ludique et gourmande !  
Date : dimanche 25 septembre 2022  
Horaires : 9h-13h 
Inscription obligatoire 
Tarifs : CHF 45.- (Adulte) / 30.- (Enfant 
de 6 à 15 ans) / Gratuit pour les enfants 
de - de 6 ans 
Rendez-vous à 9h au Refuge de la Forêt, 
Chemin de la Cua, 1462 Yvonand.  
Retour au même endroit. 
Balade ouverte à tous. 40 minutes de 
marche effective, avec animations. 
Matériel et équipement : chaussures 
confortables et vêtements adaptés, 
pantalon long conseillé ; anti-
moustiques. 

Quoi de prévu pour cet été ?  
AGENDA des événements organisés par l’ADNV 

http://www.gout.ch
http://www.yverdonlesbainsregion.ch
http://www.pedzepass.ch
http://www.hotel-de-la-gare.ch
http://www.hoteldeville-yvonand.ch
http://www.facebok.com/restaurant.hoteldeville
http://www.facebok.com/restaurant.hoteldeville
https://o-molondin-hotel-de-ville.business.site/
https://o-molondin-hotel-de-ville.business.site/
http://www.clefdeschampsdonneloye.com
https://a-la-petite-auberge.business.site/
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Une soirée pour chauffer nos cœurs 
et échanger nos expériences afin de 
faire envoler notre imaginaire pour 
notre alimentation de demain dès 
aujourd’hui… 

 
Réservez la date !  

19h30, le mercredi 12 octobre 2022 
au Forum du Collège En Brit 

 
La transformation de notre mode de 
vie est d’actualité́ partout. Nous ne 
parviendrons pas, individuellement, 
à surmonter les défis. Nous avons 
suffisamment d’informations (nos 
cerveaux) et de technologies (nos 
mains), mais il manque l’énergie du 
cœur (nos cœurs) pour faire le deuil 
d’hier et souhaiter la bienvenue à̀ 
demain.  
 
Yvonand a une longue histoire avec 
l’alimentation sous toutes ses 
formes (agriculture, épiceries, bou-
langeries, boucheries, laiterie, gas-
tronomie, pêche, production...). Pro-
duire, acheter, manger et conserver 

Rassemblons nos cœurs autour  
de l’alimentation à Yvonand ! 

l’alimentation sont des activités collec-
tives et sociales, même conviviales ! 
Elles permettent de tisser les liens hu-
mains qui amènent à une résilience com-
munautaire capable de faire face aux 
situations transformatives. Les Autorités 
et les agriculteurs, agricultrices ont déjà̀ 
fait bien des efforts. C’est maintenant à̀ 
nous, les citoyen.ne.s, de faire le pro-
chain pas.  
 
Comment vous Tapa-Sabllias imaginez-
vous :  
 
• Vous nourrir, manger et cuisiner de-

main ?  
 
• Acheter ou produire votre alimenta-

tion demain ?  
 
• Réduire l’impact de votre alimenta-

tion sur notre planète ?  
 
La soirée commencera avec le visionne-
ment de plusieurs courts portraits des 
personnes qui ont déjà imaginé des ac-
tions autour de l’alimentation. Ensuite, 

nos échangerons sous formes d’ate-
liers. Le but est de réfléchir en-
semble à ce que nous souhaitons 
manger demain. 
 
Un apéritif convivial terminera la 
soirée. 
 
Entrée libre sans inscription. Cha-
peau à la fin pour le projet des por-
traits. 
 
Cette soirée est une initiative du 
projet « Rassemblons nos cœurs au-
tour de l’alimentation à Yvonand », 
un projet soutenu par la Municipali-
té. 
 
Pour plus d’information sur le projet, 

n’hésitez pas à contacter : 

Jeannette Regan, Impasse du Siau 5, 
1462 Yvonand 

Tél. 024 430 14 35, Portable : 079 331 
11 58, Adresse email :  
jregan@bluewin.ch  

Pour passer d’un paradigme à l’autre, il convient de dépoussiérer notre imaginaire.  

    Charles Hervé-Gruyer 

mailto:jregan@bluewin.ch
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Le dérèglement climatique s’accélère. Il a des consé-
quences dramatiques pour nous, humains, pour la flore et 
pour la faune. 
 
Nous sommes un groupe de citoyennes et citoyens de tous 
âges et de toutes sensibilités, et nous avons fondé au prin-
temps 2021 le collectif Yvonand pour l’Avenir. 
 
Yvonand pour l’Avenir est un lieu de discussion et d’action, 
au service de la vie dans notre commune, au service d’un 
avenir durable en Suisse et dans le reste du monde. Notre 
fonctionnement repose sur l’ouverture d’esprit, la mise en 
commun et la camaraderie. 
 
Voici une présentation de nos actions effectuées depuis 
mars 2021: 
 
• Participation à la Journée Nationale d’Action pour le 

Climat et organisation d’une manifestation sur le pré de 
l’Hôtel-de-ville – mai 2021 

 
• Action pour lutter contre l’utilisation par les CFF d’her-

bicides chimiques sur les voies de chemin de fer 
(glyphosate) – dès mars 2021 

Collectif « Yvonand pour l’Avenir » 

•  « Pour des Transports publics gratuits », récolte de si-
gnatures pour soutenir l’initiative – acceptée au niveau 
cantonal – novembre 2021 

 
• « Pour une sauvegarde du patrimoine naturel et des 

ressources dite initiative du Mormont », récolte de si-
gnatures pour soutenir l’initiative – acceptée au niveau 
cantonal – mars 2022 

 
• Forum Village solidaire, Yvonand, participation – mai 

2022 
 
Plusieurs autres projets sont en cours.  
 
Vous êtes chaleureusement invités·es à nous rejoindre, et 
nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 

 
Pour un Futur durable, pour notre 

 Village, pour notre Terre 
 
Contact :  
yvonandpourlavenir@protonmail.com 
Danièle Mügeli Ardia 078 902 31 24  

Votre enfant se pose, et vous 
pose des questions. Sur Dieu, sur 
la foi, sur la vie ou la mort, sur la 
religion, la nôtre et celle des 
autres. La paroisse protestante, 
souvent en collaboration avec la 
paroisse catholique, vous pro-
pose des activités adaptées selon 
l’âge de vos enfants. 
 
EVEIL A LA FOI 
Pour les tout-petits de 2 à 6 ans. 
Accompagnés d’un parent, un 
grand-parent, une marraine. Six 
rencontres le mercredi de 15h30 
à 16h30, à la Maison de paroisse 
protestante ou à la Chapelle ca-
tholique. Première rencontre : le 
15 octobre 2022.  
 
Renseignements : Sylvie Walter 
078 756 84 14, Frans van Binsber-
gen 021 331 56 07. 

CULTE DE L’ENFANCE 
Aussi connu sous l’appellation locale 
« La Soupe ». Pour tous les enfants de 
la 3e à la 6e P. 
Avec une équipe oecuménique de mo-
nitrices, découverte d’histoires de la 
Bible sur le thème « D’une maison à 
l’autre. Habiter et rencontrer. » Tous les 
vendredis de 12h à 13h45 (sauf va-
cances scolaires). Première rencontre : 
28 septembre 2022. 
 
Renseignements et inscriptions :  
Solange Ruedin 079 502 27 42  mail : 
solange.ruedin@bluewin.ch ou Frans 
van Binsbergen. 

CATECHISME 7e et 8e 
Pour qu’ils se fassent leur propre idée sur 
Dieu, le Christ et la foi, à la lumière de la 
Bible, sans en rester au stade des préju-
gés. Pour les enfants de 7e et 8e année 
scolaire. Dix rencontres les mercredis de 
12h15 à 13h30 à la Maison de paroisse 
d’Yvonand.  
 
Responsable :  
Frans van Binsbergen 021 331 56 07 mail : 
frans.van-binsbergen@eerv.ch 
 
ACTIVITES JEUNESSE 
Pour les jeunes de 9e, 10e et 11e , un pro-
gramme d’activités régionales à décou-
vrir sur www.jeunessenordvaudois.ch 
 
SCOUTS DE LA MENTHUE 
Un groupe scouts avec louveteaux et 
éclaireurs est actif dans la région. Lieu de 
réunion : Ancien stand de tir de Molon-
din.  
 
Renseignements :  
Jean, Thierry Baldensperger, pasteur, 
021 331 58 91. Inscriptions sur le site 
www.scoutmenthue.com 
 

Paroisse d’Yvonand 

mailto:solange.ruedin@bluewin.ch
mailto:frans.van-binsbergen@eerv.ch
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Lancement du titre de « membre passif au 
FCY » suite à l’adoption de  

ses nouveaux statuts 

 
Assemblée Générale statutaire 2022 

Vous n’êtes pas encore membre du club ? Le FCY invite toute 
personne souhaitant prendre part, voter et participer à la vie 

du FCY à se présenter à l’AG et devenir membre passif en 
versant une cotisation annuelle CHF 50.- 

 
Statuts et OJ de l’assemblée consultables sur le site  

internet (www.fcyvonand.ch) 
 

Date et heure : 26 août 2022 à 19h00 
Lieu : Forum du collège en Brit 

 
Le verre de l’amitié suivra à l’Hôtel de la Gare d’Yvonand. 

La saison 2021-2022 en images 

La Une se maintient en 3ème ligue, tout comme la Deux en 4ème, toutes 
deux dans les derniers matches du championnat. Les Juniors C se quali-
fient pour les demi-finales de Coupe Vaudoise contre Aigle qui ira finale-
ment en finale. Des performances toujours historiques pour le FCY dans 
ses 88 ans d’existence. 

3 juin : A Table avec le FCY au 

cœur de la Ferme La Romaine à 

Pomy, Fabian Pellaux 

11 juin : Graines de Foot Juniors F (7-8 ans) pour la première fois à Yvonand 

21 mai : inauguration des équipements Juniors 

Un chaleureux remerciement à tous ceux qui contribuent à la vie du 
FC Yvonand, que ce soit par leur engagement sportif, soutien finan-
cier, bénévolat, présence afin que chacun des près de 160 Juniors, 70 
Actifs et 40 Seniors puissent pratiquer le foot à Yvonand.  
Plein succès et plaisir dans cette nouvelle saison qui débutera le 
week-end du 20 août 2022. 

http://www.fcyvonand.ch
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De l’envie de jouer au Ping-Pong … 
 
Le Club de Tennis de Table recherche activement des 
nouveaux membres 
 
• Amateurs pour jouer au Ping-Pong 
• Pongistes pour renforcer l’équipe AVVF 
• Entraineurs pour encadrer la relève 
 
Reprise des entraînements le lundi 22 août 2022 dans la 
salle de rythmique En Brit II du complexe scolaire 
d’Yvonand. 
 
le président, Yves Mingard 
ctt.yvonand@gmail.com 
079 218 94 19 

 

…au plaisir du championnat de Tennis de Table 

 

90 ans ça se fête ! 
 

L’Union des Sociétés Locales fête ses  
90 ans 

 

Rendez-vous  
le jeudi 8 septembre dès 16h00  

sur la place du Marché 
 

Venez découvrir 
nos sociétés autour  
d’un verre et d’un petit  
encas ! 
 

Le Comité  

mailto:ctt.yvonand@gmail.com

