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Transparences !

Posté par Fan - 09/10/08 à 20:25
_____________________________________

Ce sujet traite du contenu de l'article: Transparences !
La mare à canards !!!!
Mais ou sont les canards , dans cette eau claire et transparente ? Dans la niche ???? !!!!!;)
============================================================================

Re:La mare à canards !!!!
Posté par Hibou - 10/10/08 à 12:25

_____________________________________

Ben, à la salle des fêtes, voyons !
Là bas aussi, y'a de l'eau !!!!
============================================================================

Re:Transparences !

Posté par Big Moustache - 19/10/08 à 23:52
_____________________________________

Ahhh ! Le conseil municipal de demain est annoncé sur le site de la mairie. Même si c'est un jour
seulement à l'avance, bravo pour l'effort !
;)
============================================================================

Re:Transparences !

Posté par Florian - 23/02/09 à 18:00
_____________________________________

Bonjour ,
Vous vous plaignez que les conseils municipaux sont mal annoncés. Au pire, il va y avoir 4 Cailloutains
qui y sont sont présents.
Je pense que l'on peut se plaindre si on est présent à chaque conseil municipal.
Est ce votre cas ? Si oui , vous aimez votre village. Vous créez un site non officiel pour Cailloux c'est
bien, vous soulignez les manques du maire et de ses conseillers, mais une question me brûle les lèvres
:
À QUAND VOTRE NOM SUR LES LISTES POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES ?
Cela fait quatre mandats que M. Rousseau est là. Où sont les personnes qui le critiquent ? Je crois ne
vous avoir jamais vu .
============================================================================
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Re:Transparences !

Posté par Big Moustache - 24/02/09 à 14:04
_____________________________________

Waow, c'est ma fête !
Bon alors en vrac. Je trouve que M. Rousseau a un coté despote assez désagréable, je ne suis pas
toujours d'accord avec ses décisions, je trouve sa communication et sa façon d'organiser la démocratie
très perfectibles MAIS je suis le premier à dire que lui au moins a les c..illes pour se présenter (non, ce
n'est pas cédilles) et que cela doit être porté à son crédit.
Ça serait par contre déplacé de considérer que qui ne se présente pas n'a que le droit de se taire, et que
qui n'est pas d'accord doit forcément se présenter. Le rôle de fou du roi est parfaitement honorable et
utile, aussi, pour faire bouger les choses.
En ce qui concerne plus particulièrement le conseil municipal, il m'est impossible d'y participer compte
tenu de ses oraires, et de mes obligations professionnelles. Notez bien que je ne suis pas sûr que
d'autres horaires me conviendraient mieux... Pour les autres Cailloutains, à eux de répondre, mais où
est la poule, et où est l'oeuf ? Les Cailloutains ne viennent pas parce qu'ils ont le sentiment qu'on ne
veut pas d'eux ou on ne fait pas d'effort pour les impliquer parce qu'ils ont démontré qu'ils ne
s'intéressent pas ? (c'est une question sincère pas une formule de rhétorique ! ) Et à qui de faire le
premier pas ?
============================================================================
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