
A CONVERSATION 
WITH THE COPS

• Crime in your community.
• What the RCMP is doing to reduce crime.
• What you can do to help with crime prevention.
• The Rural Crime Watch Program.

Four  LOCATIONS

Have your voice heard:
• What are your concerns in the community?
• What do you want the RCMP priorities to be for the next year?
• What do you want to see the RCMP more involved in?

HOSTED BY THE Oyen RCMP 

Learn more about:

Registration not required, just show up

Oyen , Alberta
February 27th , 2020 @ 7:00 
P.M . Oyen Town Hall
MD of  Acad i a  , Alberta
February 28th , 2020 @ 7:00 
P.M.  Warren Peers School

Empress  , Alberta
M a r c h  4 t h  , 2020 @ 7:00 
P.M.     Empress Community      Hall
Cereal, Alberta
March 5th , 2020 @ 7:00 P.M. 
Cereal Community   Hall 



CAUSERIE  AVEC
LES  POLICIERS

Quatre LIEUX

• La criminalité dans votre communauté.
• Ce que fait la GRC pour réduire la criminalité.
• Ce que vous pouvez faire pour prévenir le crime.
• Le Programme de surveillance en milieu rural.
Exprimez-vous :
• Quelles sont vos préoccupations à propos de votre communauté?
• Quelles devraient être les priorités de la GRC pour la prochaine
année à votre avis?
• Dans quels domaines la GRC devrait-elle s’impliquer davantage à
votre avis?

   ORGANISÉE par la GRC d’Oyen 

Renseignez-vous :

Nul besoin de s’inscrire à l’avance. Joignez-vous à nous!

Oyen (Alberta)

27 février 2020 à 19 h
Hôtel de ville d’Oyen,
District municipal d’Acadia (Alberta)
28 février 2020 à 19 h 
 municipal d’Acadia

école de Warren Peers
Empress (Alberta)

4 mars 2020 à 19 h 

Salle communautaire d’Empress

Cereal (Alberta)
5 mars 2020 à 19 h
Salle communautaire de Cereal 


	Oyen Town Halls English
	Oyen Town Halls French



