Luxembourg, le 8 avril 2016

Circulaire aux administrations communales
N°6/2016
Invitation
Visite d’études auprès de la Commission européenne
et du Comité des régions à Bruxelles
Madame la Bourgmestre,
Monsieur le Bourgmestre,
J’ai le plaisir de vous informer que le Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises, en
coopération avec la Représentation de la Commission européenne à Luxembourg organise
les lundi 20 et mardi 21 juin 2016
une visite d’études à Bruxelles qui a pour objectif de permettre aux mandataires communaux
luxembourgeois de s’informer sur les politiques et programmes de l’Union européenne s’adressant
plus particulièrement aux collectivités territoriales. Elle sera complétée par une présentation du
fonctionnement et des activités du Comité des régions, organe qui relaie la voix des communes et
des régions dans le système institutionnel européen.
Le voyage se fera en autobus, le départ étant prévu lundi le 20 juin en début de matinée, le retour le
mardi le 21 juin 2016 en soirée. Les lieux et horaires de départ et de retour, de même que le
programme détaillé de la visite vous seront communiqués à un stade ultérieur.
La Commission européenne prendra en charge le transport et l’hébergement des participants.
Au cas où vous souhaitez participer à la visite, je vous prie de bien vouloir remplir le formulaire en
annexe et de nous le renvoyer pour le 29 avril 2016 au plus tard. Les inscriptions reçues par le
SYVICOL seront considérées comme définitives.
La présente invitation s’adresse à tous les élus communaux luxembourgeois. Aussi vous prierais‐je
de bien vouloir diffuser la présente aux membres de votre conseil communal.
Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de mes sentiments
les meilleurs.
Le Président,

Emile Eicher
3, rue Guido Oppenheim
L-2263 Luxembourg

Tel. : (+352) 44 36 58
Fax: (+352) 45 30 15

info@syvicol.lu
www.syvicol.lu

Visite des institutions européennes à Bruxelles
20 et 21 juin 2016

Bulletin de participation

Nom:

Prénom:

Commune:
Fonction:

Adresse:

Tél:

Courriel:

Je participe à la visite des institutions européennes à Bruxelles les 20 et 21 juin 2016

_____________________
Signature
A renvoyer au SYVICOL, 3, rue Guido Oppenheim L‐2263 Luxembourg,
info@syvicol.lu pour le 29 avril 2016 au plus tard.

