VISITE DE QUARTIER
Chers Ruaudinoises, chers Ruaudinois,
L’équipe municipale et moi-même avons souhaité organiser des visites de quartier afin de
pouvoir vous rencontrer et garder un lien de proximité afin de favoriser le bien-vivre
ensemble.
Ces moments d’échanges et de partage permettront de recueillir vos éventuelles
demandes ou requêtes liées à la vie quotidienne dans votre rue, votre quartier ou encore
dans votre commune.
Ces visites périodiques seront organisées par secteurs prédéfinis. La commune en compte
plus d’une dizaine. Le premier secteur choisi pour débuter ces rencontres vous concerne
puisqu’il s’agit du petit Plessis.
Nous vous donnons donc rendez-vous :

Samedi 29 mai 2021
10 h à 12 h
Secteur : Le Petit Plessis
Au vu des conditions sanitaires qui nous empêchent de nous rassembler sur la voie
publique ou d’effectuer notre visite du quartier ensemble (élus et citoyens), nous vous
proposons de nous interpeller lors de notre passage devant votre domicile.
Vous trouverez, au verso de ce courrier, le plan du secteur et l’itinéraire emprunté.
Si vous êtes absent lors de cette visite, vous pouvez toujours déposer votre requête en
mairie ou par mail à l’adresse suivante : contactelus@ruaudin.com.
Au plaisir de vous rencontrer très prochainement.
Avec vous et pour vous.

Carole Heulot
Maire de Ruaudin
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PLAN DU SECTEUR 1
Détail de la visite
Départ et Arrivée :

Rue Mozart

Nous emprunterons ensuite les rues suivantes pour aller à votre rencontre dans
l’ordre défini, ci-dessous :
Rue Wolfgang Amadeus, Rue Hector Berlioz, Rue Frédéric Chopin,
Rue du Petit Plessis, Rue Maurice Ravel, Rue Jean-Sébastien Bach,
Rue Maurice Ravel, Rue Claude Debussy
Retour à notre point de départ.

En cas d’intempéries, nous nous réservons la possibilité d’annuler cette visite.
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