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« BLOC NOTES DU CENTRE »

Le PDC Morges ville s'est réuni pour la troisième fois le jeudi 13 novembre 2012 à
20h00.

Il a été décidé de communiquer, après chaque séance mensuelle, à l’intention de nos
partenaires que sont les autres forces politiques de la Coquette, les autorités et la
presse locale. Par le bais de notre newsletter intitulée « BLOC NOTES DU CENTRE ».
Nous nous réjouissons du bon accueil que vous lui réserverez. 

Voici quelques points qui y ont été abordés ainsi que des commentaires concernant le
marché du 15 décembre.

Ecole de Pré-Maudry – le point sur la situation

Nous allons profiter de notre présence sur le marché du samedi 15 décembre pour
poursuivre la récolte des signatures. Nous en récoltons également auprès de nos
voisins respectifs.

Marché du 15 décembre 2012

Le but principal de ce marché est de récolter des messages ainsi que des signatures
pour notre lettre d'encouragement et de soutien en faveur des militaires vaudois
engagés au service de la paix sous l’égide de l'ONU et de l'OCDE pendant les fêtes de
fin d'années. Ils seront loin de leur famille et il nous semblait juste de les remercier
d'autant plus que cette année marque le dixième anniversaire de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU. Ces lettres, au nombre de dix, ont rencontré un vrai succès auprès des
personnes présentes sur le marché. Décorés et signés par des mains cosmopolites,
ces messages ont été également honorés par les griffes du Conseiller national Eric
Voruz ainsi que du Préfet Pascal Dessauges.

Voeux du PDC Morges Ville

Nous profitons de cette note pour souhaiter à toutes et à tous des fêtes de Noël riches
en partages et pleines de cette magie qui fait des yeux de nos enfant une ressource
d'énergie inépuisable.

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE 2013!
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