
TR: Question écrite relative aux élcairages nocturnes dans le cadre de
la période de fin d'année

Ques�on écrite, délai 30 jours max pour fournir la réponse à faire valider en collège

 

Marcel VERMEULEN

Secrétaire communal - Gemeentesecretaris

Administra�on communale d'ANDERLECHT | Gemeentebestuur ANDERLECHT

place du Conseil, 1 | Raadsplein, 1

1070 Bruxelles | 1070 Brussel  - www.anderlecht.be - Disclaimer

T  +32 2 558 08 11 

N'imprimez pas inu�lement ! - Druk slechts af indien nodig !

Ce message électronique reste informel et n'engage aucunement l'Administration communale. Seul un courrier signé par le Bourgmestre ou son délégué
et contresigné par le Secrétaire communal ou son délégué est susceptible d'engager l'Administration communale.
_____________________________________________________________

Deze mail is informeel en is op geen enkele wijze bindend voor het gemeentebestuur. Alleen een brief ondertekend door de burgemeester of zijn
afgevaardigde en medeondertekend door de gemeentesecretaris of zijn afgevaardigde kan bindend zijn voor het gemeentebestuur.

De : BORDONARO Giovanni <gbordonaro@anderlecht.brussels>

Envoyé : 08 December 2020 11:15

À : WILMART Guy <gwilmart@anderlecht.brussels>

Cc : VERMEULEN Marcel <mvermeulen@anderlecht.brussels>

Objet : Ques�on écrite rela�ve aux élcairages nocturnes dans le cadre de la période de fin d'année

Question écrite relative aux éclairages nocturnes dans le cadre de la période de fin d'année

 

Monsieur l'échevin,

 

J'aurai voulu connaître le coût budgétaire octroyé pour les jeux de lumière mis en place dans le cadre des
périodes de fin d'année.

 

Avez-vous reçu des plaintes de riverains qui seraient potentiellement gênés par ses éclairages? Combien
sont-ils?

 

VERMEULEN Marcel

mar. 08/12/2020 12:07

À :COPPENS Nathalie <ncoppens@anderlecht.brussels>;

Cc :DASSY Chantal <cdassY@anderlecht.brussels>; PESCE Alessia <apesce@anderlecht.brussels>;
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Je vous remercie pour votre réponse.

 

Giovanni Bordonaro

Chef de groupe PTB*PVDA

0472 88 31 48

Giovanni BORDONARO

Conseiller communal - Gemeenteraadslid
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N'imprimez pas inu�lement ! - Druk slechts af indien nodig !

Ce message électronique reste informel et n'engage aucunement l'Administration communale. Seul un courrier signé par le Bourgmestre ou son délégué

et contresigné par le Secrétaire communal ou son délégué est susceptible d'engager l'Administration communale.

_____________________________________________________________

Deze mail is informeel en is op geen enkele wijze bindend voor het gemeentebestuur. Alleen een brief ondertekend door de burgemeester of zijn

afgevaardigde en medeondertekend door de gemeentesecretaris of zijn afgevaardigde kan bindend zijn voor het gemeentebestuur.
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