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Lettre d Information numéro 6.
Grève chez Veolia
Nous venons d'avoir un contact avec le responsable de la Mairie du Pecq.
Un accord a été trouvé avec le personnel de Véolia et la grève est terminée.
La collecte des déchets reprendra demain . Dés ce soir ,vous pouvez sortir vos containers .
Par contre , il est très vraisemblable que l'enlèvement des encombrants sera annulé.
Nous essayerons d'en savoir plus dans les jours qui viennent .
.

Et rappelez vous ....le 16 Mai ....Plus que 9 jours ........Mais vous avez sûrement retenu
cette date....ou rempli un pouvoir....
L 'Assemblée générale des propriétaires de Granchamp se tiendra le JEUDI 16 MAI à 20
heures précises  à la salle des Fêtes municipale , 3 Quai Voltaire , 78230 Le Pecq.
Les listes d 'émargement pourront être signées dés 19 heures 30.
Dans l 'attente de la détermination du quorum, échange sur les questions diverses que des
propriétaires auront pu soumettre au syndicat avant le 30 avril 2013.
L 'ordre du jour de l 'Assemblée sera le suivant:
Délibérations sur:
*Le rapport sur la situation financière de l 'association
*Le rapport sur l 'activité de l 'association .
*Les autres résolutions proposées au vote ,y compris
*L 'élection des membres du Syndicat .
Dans le cas où il vous serait impossible d 'assister à cette Assemblée , nous vous encourageons à
utiliser le pouvoir que vous pouvez trouver en pièce jointe à ce courriel.
Cette réunion sera suivie du traditionnel "pot de l 'amitié"
Le président : Michel Bernard
Si vous ne voulez plus recevoir cette lettre d'information, veuillez cliquer sur ce lien.

