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Bernard PASCONTENT
18, route de Pampelone
99000 Maarch les Bains

Hôtel de Ville
Place de la Liberté
BP 175 
99000 MAARCH LES BAINS Cedex

Le 17/04/2018,

Objet : Demandes d’interventions

Monsieur le Maire,

Par ce présent courrier, je vous fait part de mon très vif mécontentement concernant les points sui-
vants :

1/ Je constate très souvent des dépôts d’ordures devant chez moi (matelas, sacs poubelles éventrés 
par des chiens errants…).

Je demande donc à vos services de faire le nécessaire pour que ce type d’évènement ne se repro-
duise pas et en particulier, d’intervenir ce jour pour enlever une cuisinière et un réfrigérateur !!!

2/ Le lampadaire devant mon entrée ne fonctionne plus depuis 3 mois, et malgré mes demandes 
(voir mes anciens courriers) ce problème demeure.

3/ Une plaque d’égout a disparu au 23 rue des peupliers, entrainant un trou dans la chaussée, qui a 
causé la chute de vélo de mon fils ce week-end. Ce fait vous a été signalé par mail en novembre 
2017 et je ne manquerai pas de vous tenir responsable de cet accident.

Aussi, compte tenu de tous ces évènements, je vous demande un RDV dans les plus brefs délais.

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’expression de mes salutations distinguées.

B. Pascontent
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Espace Flex-office
Ce poste de travail est utilisé

pour la journée.
Si vous devez sortir du bureau, installez

ce panneau. Lors de votre départ, pensez
à remettre le panonceau « Disponible » sur

l'écran et à ne laisser aucune affaire
personnelle sur le bureau.

O~E~NÇAIS
DE DÉVELOPPEMEN


