
 
 

 

 

 

 

 

 

Votre opinion nous intéresse ! 

 

Projet de Plan Air Climat Energie 2030 

 
Parce que le dérèglement climatique est en train de changer notre monde... 

Parce que nous voulons garder un air respirable pour nos enfants... 

La Wallonie s’engage pour l’air, le climat et l’énergie ! 

 

Donnez-nous votre avis sur le projet de PACE 2030 dans le cadre de l’enquête commune et coordonnée, qui est 

organisée du 29 mai au 12 juillet 2019 inclus. 

 

Les documents sont consultables via http://awac.be, onglet « Plan Air Climat Energie » ainsi que dans votre 

commune. 

 

Vos observations écrites (datées et signées) peuvent être envoyées, pour le 12 juillet 2019 à 08h00 au plus tard, à 

l’adresse suivante : mathilde.thielmanns@quaregnon.be ou par la poste, à l’attention du Service Environnement, 

Grand Place 1 – 7390 Quaregnon. 

 

Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre Administration communale aux jours et heures 

habituels d’ouverture ou sur rendez-vous. 

 

Une permanence particulière sera organisée. Dans ce cas, rendez-vous devra être pris au moins 24h à l’avance 

auprès de la personne de contact : Mathilde Thielmanns – Service Environnement – 065/468.623. 

 

Horaires des permanences :  

Le lundi de 08h00 à 12h00 – le mardi de 13h00 à 19h00 (! jusqu’à 20 heures uniquement sur rendez-vous) – le 

mercredi – le jeudi de 13h00 à 16h30 et le vendredi de 08h00 à 13h00, service Environnement – Grand-Place 1 à 

7390 QUAREGNON. 

 

Une séance de clôture sera organisée le vendredi 12 juillet à 09h00.  

 

La Directrice générale,           Le Bourgmestre, 

              

        Michela MURA.                     Jean-Pierre LEPINE. 
 

 
 

Tout renseignement relatif à la présente peut être obtenu auprès de Mme Mathilde Thielmanns –  

Service Environnement –  : 065 / 468 623 -  : mathilde.thielmanns@quaregnon.be  
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