Lʼenquête publique ne dure qu'1 mois et se termine le vendredi 19 FEVRIER 2021 - 16h.
Vous pouvez donner VOTRE AVIS sur ce projet. Mais il faut faire TRES TRES VITE !
Voyez le mode dʼemploi au dos pour envoyer votre courrier
Découvrez plus de détails sur le projet sur www.ryponet.be
Placez lʼaffichette jaune ci-jointe à votre fenêtre, porte de garage, sur votre auto…

!#
Vous voulez rester informés de lʼactualité sur Sainte-Anne et le site du Ry-Ponet:
Inscrivez-vous à la newsletter par email à ryponet@gmail.com
www.ryponet.be
www.facebook.com/ryponet/
www.instagram.com/ryponet/
0486/41.38.03

Vous devez faire parvenir rapidement un courrier (un par famille ou, mieux encore,
un par membre de la famille) au Collège communal de Beyne-Heusay.
vous écrivez une lettre ou un email entièrement personnel
(cʼest la meilleure formule !)
vous utilisez la lettre ci-jointe (si vous partagez nos craintes et nos
arguments).Vous pouvez ajouter une ou plusieurs remarques personnelles dans
lʼespace réservé. Un petit texte (ou même une seule ligne personnalisée) de votre
part permettra de donner plus de poids à votre/notre démarche.

vous envoyez un email à Madame pauline.marechal@beyne-heusay.be
vous déposez directement votre courrier dans la boîte aux lettres du
Service de lʼEnvironnement de la commune de Beyne-Heusay, Avenue de la
Gare, 68 - 4610 Beyne-Heusay avant le 19 février à 16h
vous envoyez directement votre courrier par la poste avant le 19 février
à 16h (cachet de la poste faisant foi) à la même adresse.
vous déposez une enveloppe avec votre lettre dans la boîte aux lettres
dʼune personne habitant votre quartier avant le 17 février 2021 à minuit et
nous nous chargerons dʼaller porter vos lettres au service des lʼEnvironnement de
Beyne-Heusay
Rue Wilmart, 29
Rue de Gaillarmont, 645
(face à lʼhôpital des Bruyères)
Grand Route, 76
(devant le garage Mitsubishi)
Rue Neufcour, 49
(face au château de Neufcour)
Place Ferrer, 11

Rue de lʼEglise, 80
Rue du Beau Site, 73
Rue de la Métairie, 87
ou rue Verte Houmeresse, 23

rue des Orchidées, 92

rue Chaudthier, 188
rue Edouard Sarlet, 36
rue des Anglais, 30

Rue Noire Fontaine, 18
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