Chère Saint-Rémoise, Cher Saint-Rémois
Le comité des fêtes de Saint-Rémy-l’Honoré repris par
l’association ESCALE organise depuis plus de 20 ans son
vide grenier annuel au mois de juin sur le stade de notre
village.
Cet événement, au-delà de notre commune, est devenu
une institution pour de nombreux exposants et un moment
d’échanges et de partages apprécié par toutes et tous.
Début décembre 2015, comme chaque année, ESCALE s’est
rapproché de la mairie afin de disposer du terrain de football
le samedi 04 juin.
Deux mois sont passés sans aucune réponse de cette dernière.
En février 2016 par un étrange courrier (à découvrir sur le site
www.escalesrh.fr), Mme Bourrat nous indiquait que la mairie
organiserait SON vide grenier au mois de septembre…
Aujourd’hui 05 avril 2016, la mairie ne nous a toujours pas autorisés
à disposer du terrain de sport pour le 04 juin.
Terrain de sport pourtant mis à disposition au profit exclusif d’une association sportive de
Montfort l’Amaury, par une décision unilatérale de Mme Bourrat de Janvier 2016.

Depuis l’élection de Mme Bourrat et de son conseil municipal,
ESCALE, plus que toute autre association, subit les foudres
vengeresses de Mme le Maire et de ses adjoints :

n Non réponses à nos différents mails
n Disparition des panneaux d’affichage installés devant la mairie
n I nterdiction faites au personnel communal de dérouler les moquettes pour le Téléthon
n Baisse continue des subventions
nR
 estriction d’horaires compliquant les opérations de décoration du gymnase pour

le salon de Noel et le Téléthon
nA
 bsence de parution de l’association ESCALE dans le bulletin annuel 2016
« L’Essentiel »
nM
 anœuvres procédurières ayant conduit à nous priver de déposer notre demande
de subventions en 2016.

Mme Bourrat s’était pourtant engagée à être le Maire de tous les Saint-Rémois. Force est de
constater nous déplorons que ce n’est pas le cas.
Jusqu’à présent, en dépit de ces obstacles, l’association Escale, ses animateurs et adhérents
se sont efforcés d’assurer de bonnes prestations évenementielles appréciées des
Saint-Rémois dans un bon esprit :
nV
 ide grenier juin 2015
nM
 arché de Noël et Téléthon
nC
 ollecte de vêtements et jouets ( 2 fois par an )
nC
 ollecte alimentaire
nT
 ournoi de cartes Belote et Tarot
nR
 etransmission sur Grand Ecran de match de rugby

Toutes ces manifestations ont été assurées par l’ensemble des bénévoles et
adhérents ESCALE sans aide ni participation financière de la mairie.

Maintenant, trop c’est trop… Les mesquineries et indélicatesses

ont trop duré et sont indignes d’une équipe municipale qui doit défendre l’intérêt
général. Que d’énergie dépensée à nuire, qui pourrait être utilisée positivement
ailleurs !
Nous pourrions saisir la justice mais le délai nécessaire ne nous permettrait
pas d’avoir avec certitude la disposition du terrain. En conséquence, le bureau
ESCALE a décidé à regrets d’annuler, faute de réponse de la mairie, le vide-grenier
du 4 Juin 2016, qui aurait été le 21ème du nom….
Nous sommes les premiers désolés de cet état de fait, au même titre que toutes celles
et tous ceux d’entre vous qui projetaient d’être à ce rendez-vous.
Les soirées à thèmes, salon de Noël, téléthon, tournoi de cartes, concours vidéo…
autant d’évènements assurés par des bénévoles depuis des années, pour le bien de
tous,
se poursuivront pour peu que la mairie nous permette l’usage
des infrastructures.
L’association Escale reste confiante dans votre
soutien et vous assure en retour
de sa mobilisation pour
rester un acteur majeur de
l’animation
de
votre
village.
Les bénévoles et le bureau Escale

