CIRCUL’ACTION Servion

Case postale – 1077 Servion

AUX HABITANTS DE SERVION
Le comité:
E. Duvoisin, Président
P. de Vallière, Vice-président
J. Descloux, caissier
P. Fracheboud, secrétaire
P. Kuenzi, membre actif
Th. Maurer, membre actif

•
•
•
•

Craignez-vous pour vos enfants sur le chemin de l’école ?
En tant que piéton ou cycliste, avez-vous un sentiment d’insécurité face
au trafic ?
Estimez-vous que les camions et voitures circulent trop vite dans le village ?
Souhaitez-vous qu’un groupe s’active à résoudre ces problèmes de circulation ?

Si tel est le cas, vous êtes concernés !!!
•

CIRCUL’ACTION
Servion

Nous nous préoccupons des problèmes d’aménagement et des questions
de sécurité routières liés à nos routes cantonales et communales.

•

Case postale
1077 Servion

Nous voulons améliorer la sécurité, en particulier celle des enfants, et
réduire les nuisances de ces routes.

•

Nous souhaitons que la vitesse des véhicules soit adaptée à la configuration de notre village.

Site Internet
•
www.senadesign.ch/circulaction_servion
Mail
circulaction_servion@bluemail.ch

Nous voulons être un interlocuteur actif et représenter la population
concernée auprès des autorités de tous niveaux afin
d’améliorer la qualité de vie dans notre localité.

Participez à notre projet et devenez membre de CIRCUL’ACTION Servion.
Il suffit de remplir le talon ci-dessous. En apportant votre soutien à notre association, vous serez informés de nos actions et de leurs résultats. De plus, vous pourrez participer à nos assemblées ( la première
prévue en septembre 2003 ) et exprimer vos opinions.
Je souhaite / nous souhaitons devenir membre
 Individuel (30.-/an)

 Famille (40.-/an)

 Collectif (100.-/an)

 Je souhaite soutenir votre association en faisant un don

Nom et prénom:
Adresse:
Téléphone:

E-mail:

Signature:
Inscription en ligne sur notre site Internet , a renvoyer à CIRCUL’ACTION Servion, Case postale , 1077 Servion ou à déposer dans notre urne
« boîte à idées » devant la boulangerie.
Remerciements à CopyQuick Printing Center présent à Vevey, Renens, Lausanne et Genève.

