Raymonde
Rittmann
Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,
2016 est une année électorale, charnière à plus d’un titre. Les défis étant
très nombreux pour notre Commune,
nous avons besoin d’élu(e)s motivé(e)s, compétent(e)s et agissant
pour le bien de tous.
C’est donc avec un grand plaisir que
nous vous informons que Madame
Raymonde Rittmann et Monsieur
Jean-Luc Dénis, conseillers communaux PDC sortants, ont décidé de
se mettre à nouveau à disposition de
la population leytronaintze pour, respectivement, un 3e et un 2e mandat.
Vous aurez l’occasion de les rencontrer, tout au long de cette année, notamment lors d’une raclette prévue le
19 mai (plus d’infos au verso).

Les statuts du PDC de Leytron limitent les mandats politiques à trois
périodes dans la même fonction.
Madame Claudine Michellod, qui
termine actuellement sa 3e période,
ne peut donc statutairement pas se
représenter. Nous la remercions
pour son engagement durant ces 12
dernières années au conseil municipal. Nous sommes actuellement à la
recherche d’un(e) candidat(e) pour
accompagner nos 2 élus sortants.

Jean-Luc
Dénis

Grande Soirée
Raclette
ouverte à tous

Grande Soirée Raclette
au Café-Restaurant de L’Union
à Leytron
Si vous désirez élargir votre cercle,
rencontrer d’autres citoyen(ne)s
ou simplement faire plus ample
connaissance avec les Elus et les
membres du Comité du PDCL,
nous vous convions à une

Le 19 mai 2016 dès 19h
Raclettes offertes !
Boissons à votre charge

Vous avez des idées, des remarques, des
suggestions d’amélioration pour la Commune ?
Vous désirez mettre votre domaine d’expertise
(tourisme, finance,...) au service de la communauté Leytronaintze ?

Si vous avez l’envie de vous engager pour le
bien de notre Commune, n’hésitez pas !, prenez
contact avec un membre du Comité du PDC
de Leytron ou écrivez-nous à
pdc-leytron@bluewin.ch

Assemblée
Générale

Nous nous réjouissons de passer
ce moment convivial avec vous.

Veuillez noter la date de notre prochaine
Assemblée Générale :
Vendredi 17 juin 2016 à 19h au
Café Restaurant de l’Union
à Leytron
Découvrez notre nouveau site internet
www.pdc-leytron.ch ou suivez-nous
sur www.facebook.com/PDCLeytron

