Etterbze,È
Avis oux riverqins du quorlier Tewueren
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diqgnoslle en morchonl » ovec les hqbitonts le t4 octobre

Modome, Monsieul

à venir rejoindre les mêmbres du Collège des Bourgmestre el Echevins,
qinsi que plusieurs r'esponsables de services communoux, pour prendre pcrl à un « Diognostic
Nous vous invilons
en morchont

»

lê l4 ocTobre prochqin,

o pour but de
fôvorisêr les échohgês ovec les
hobitonts le lemBs d'une morche
eI su§ciTer guTonl qpê pil§sible leur
porticipolion. Deux élémenls que
nous estimons prioritoires pour
Ceite initiotive
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ossurff quotidiennement une
bonne gesiion de notre ôomrnune.
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Quê cê soit en moTière de
propreié, d'enTretien de lo voie

pubiique, dê hobiliTé, de sécurité
ôu dê loul sujet que vous voudiiez
portel à I'otlentiôrl des outoriiés
Çommunoles, votrê opinion eJl
importonie pour nous,

Nous vous qtlendons

doRc
nombreux pour venk nôus foire Bqrt

de vos oflênTes concemônl votre
quorliêr êt nous swgérêr dès
qméliorolions I Lê dépdrt ouro liêu
lq sqmêdi 14 oclobre à llh ou
croisemenl de I'qvenue de I'Armée
Tèrv.uêren, Le
porcôuis devfqil durer 2 heures.

ël dê I'ovênuÈ dê

À I'océosion de lo morche, un élol des lieu.x détoillé de I'espoce public sero dressé el les
initioïives concrètes qui sêroni entreprises por votre commune Vocü'sqroni communiquées
por lo suile. En espéront que yous serez: ,l?êrnbreux ô "g@ffieir d- ce « diognostic en
morchonl », nous vous prîons de crohe, Modornê.Monsier.rrr,i$'itexprgs§]'bn de nos senliment§,,
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