
Objet :Objet :Objet :Objet : Re: PV

De :De :De :De : Etréchy, ensemble et solidaires (etrechy.ensol@free.fr)

À :À :À :À : secretariat@ville-etrechy.fr; michel@gleyze.com;

Date :Date :Date :Date : Vendredi 21 mars 2014 17h56

Madame.

Merci d'avoir bien voulu répondre à mon étonnement. Je comprends mieux pourquoi nous ne l'avions

pas encore reçu. Il est tout à fait regrettable que l'obstruction en matière d'information des élus atteigne

un tel degré...

L'élu municipal dont le mandat se termine ici avait rêvé d'un autre type de fonctionnement pour sa

Commune. Cet élu que je suis a beaucoup oeuvré ces derniers temps pour que ces pratiques et cette

mentalité changent. Permettez-moi, Madame, de formuler à la veille du scrutin l'espoir de voir très

bientôt ce rêve se réaliser, pour qu'enfin les fonctionnaires communaux travaillent dans un climat plus

serein avec tous les élus municipaux, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. 

Soyez assurée, Madame, que je ne vous tiens pas rigueur du contenu de la réponse. Je profite de

l'occasion qui m'est donnée pour vous remercier, vous et bien de vos collègues, pour la qualité de nos

échanges malgré les difficultés que tout un chacun peut deviner.

Avec mes meilleurs voeux pour la poursuite de votre travail, j'ajoute mes plus cordiales salutations (que

vous voudrez donc bien partager avec vos collègues).

Michel Gleyze./.

Copie ouverte, et copie aux élus d'EES, aux candidats d'EES.

ETRECHY, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES :

- site "historique" : http://etrechy.ensol.free.fr/,

- nouveau site : http://www.etrechyensembleetsolidaires.fr/,

- "facebook".

Tph : 06-75-58-65-05.

Mél : etrechy.ensol@free.fr.

De : Secretariat <secretariat@ville-etrechy.fr>
À :  'Michel GLEYZE' <michel@gleyze.com>; "'Etréchy, ensemble et solidaires'" <etrechy.ensol@free.fr>
Envoyé le :  Vendredi 21 mars 2014 17h38
Objet :  PV

Monsieur Gleyze,
 
Suite à votre demande concernant l'envoi du PV par voie dématérialisée, je ne peux répondre favorablement à votre
requête, instruction m'ayant été donnée de ne vous l'envoyer que par courrier postal.
 
Vous remerciant de votre compréhension,
 
Cordialement,
 
 
Christel Vigneron
Secrétariat Général
Mairie d'Etréchy
01.60.80.67.02
secretariat@ville-etrechy.fr
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