De:
Objet:
Date:
À:

isa isa.bretecher@gmail.com
RE : Jury Escale Awards,concours vidéo / Affichage ESCALE / Disposition salles municipales
25 mars 2015 19:40
Bureau escale bureau@escalesrh.fr

Bonjour Nicolas
Comme tu le sais déjà, je ne représente pas plus la mairie que toi,.
Cordialement
Isabelle Bretecher

Envoyé depuis un mobile Samsung

-------- Message d'origine -------De : Bureau escale <bureau@escalesrh.fr>
Date : 24/03/2015 12:34 (GMT+01:00)
A : Antoinette Bourrat <a.bourrat@bbox.fr>,Jean-Luc Bienvault <jlbienvault@free.fr>,Catherine LAPIERRE
<catherine.lapi@free.fr>,Isabelle Bretecher <isa.bretecher@gmail.com>,MURIEL ROBIN <murielrobin@orange.fr>,Gérard BUISSON
<g.buisson@neuf.fr>,Patrick Ratel <ratelp@free.fr>,corinne bourdon <corinne.bourdon@laposte.net>,Julien Tison
<julientison@yahoo.fr>,Silvia Pinto <silwia@hotmail.fr>
Objet : Jury Escale Awards,concours vidéo / Affichage ESCALE / Disposition salles municipales

Bonjour à tous, (merci de transmettre aux conseillers dont je n'ai pas l'adresse mail)

Jury Escale Awards
L'association Escale organise un concours de vidéo avec comme thème "Mon St Rémy". Vous trouverez sur le site d'ESCALE
les détails du concours.
Le 22 mai aura lieu les ESCALE Awards qui récompenseront le meilleur film.
Les vainqueurs seront départagés par un jury composé notamment d'un représentant de la mairie. Aussi nous invitons l'un d'entre vous à
participer au jury qui désignera le meilleur film.
Panneaux ESCALE
Par ailleurs les deux panneaux d'information annonçant ce concours et le programme ESCALE (collecte et vide-greniers) disposés
dimanche matin sur le parking de la mairie ont été enlevés.
Je m'étonne que les publicités pour un promoteur en dépit de la réglementation soient acceptées partout dans notre village et que celles
concernant les activités associatives ESCALE (collecte / concours vidéo et vide-greniers) soient immédiatement enlevées. Je n'ose
croire qu'ESCALE fasse l'objet d'une "censure" de la part de la mairie.
Vous voudrez bien m'indiquer où récupérer les deux panneaux d'information ESCALE.
Disponibilité salles municipales
Je note également que ESCALE n'a pu être autorisée en décembre dernier à installer les décos du salon de noël au gymnase
dans l’après-midi au prétexte de la tenue des TAP. A lire le dernier mail de Mme Robin je constate que le club de judo fait l'objet d'un
traitement différent (et intelligent....).
Je vous invite par le présent mail à éviter ces inégalités de traitement qui si elles devaient se poursuivre seraient signalées aux autorités
de tutelle (cf M. Simonin, usage salle Mazar en 2008).
Il est grand temps de faire la part des choses, la vie associative de notre village ne saurait se confondre avec les engagements politiques
individuels de chacun.
Merci Mme Bourrat d'en prendre bonne note.
Merci d' avance de votre retour, je reste à votre disposition
Pour le Bureau, Nicolas JACOT CARMICHAEL

www.escalesrh.fr

