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Newsletter 34: 3 X 20

3X20

Avec une certaine ironie, nous vous avions parlé lors d’une précédente newsletter de notre espoir de ne pas devoir présenter 60 fois la demande des 3X20 de
Petitvoir pour la voir aboutir.
Faut-il croire qu’au fil du temps nous nous en approcherons….. ?
Ce dossier a été pour la première fois présenté par la minorité en novembre 2007.
Nous n’allons pas vous rappeler de nouveau les tenants et aboutissants de ce dossier sans impact financier pour la commune, mais bien humain ; simplement
être à l’écoute des demandes des citoyens et y répondre avec diligence quand cela s’avère possible.
Où en sommes-nous actuellement ?
Ce sont de nouveau les conseillers de la liste Agir Ensemble qui ont demandé à inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil communal du 18 mars dernier, ne
voyant aucune décision arriver, ni aucune information quant à la mise à disposition d’un local 2h par semaine dans l’ancienne école de PETITVOIR.
Voyant que le point avait été inscrit à l’ordre du jour du conseil communal , à la demande de la minorité, le collège n’a apporté aucune réponse mais a, en
catimini, invité et reçu le lendemain matin les membres de cette association, les convoquant à huis clos…... pour évoquer leur demande.
Même si la manière pose déjà question, le fond est quant à lui effarant !
Les personnes se sont vues renvoyées à leur chaumière sans décision ; le collège estimant qu’il devait réfléchir et qu’une réponse parviendrait dans un avenir
proche…. par courrier !!!!
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Mais de qui se moque-t-on ?
Dans beaucoup de commune, on espère voir des groupements se composer, évoluer, permettant ainsi une vie de village. Et là où ceux-ci fonctionnent, on les
fait attendre…… attendre encore……………
La liste agir ensemble
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__________ Information NOD32 2008 (20070125) __________
Ce message a ete verifie par NOD32 Antivirus System.
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