Demande 2
De : françoise grellier Envoyé : mardi 28 avril 2015 09:39 À : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
HAUT SEGALA Objet : courrier
Bonjour,
Nous vous avons envoyé un courrier le 1 avril2015 que vous avez reçu puisque le retour de l'AR était
daté du 8 avril
N'ayant aucune réponse de votre part, en particulier aucun compte rendu reçu, j'ai appelé la CDC
le vendredi 24 avril et la personne m'a assurée qu'il transmettrait nos demandes.
Cette personne m' a également expliqué le problème du site, nous espérons que ce problème sera
résolu dans les meilleurs délais car cet outil est fort appréciable pour s'informer et communiquer et il
ne fonctionne plus depuis l'automne 2014
Nous attendons donc les comptes rendus dans l'urgence et la réponse à notre courrier
Merci beaucoup
Cordialement
Françoise Grellier
RÉPONSE
De : Aline CHERPEAU DIRECTION CC HAUT SEGALA <direction.cchautsegala@live.fr>
Date : Thu, 30 Apr 2015 11:53:58 +0200
À : françoise grellier
Objet : TR: courrier
Bonjour,
Nous avons bien pris en compte vos demandes decomptes-rendus.
Vous trouverez ci-joint ceux d'octobre, novembre et décembre 2014.
Ceux de janvier, février et mars 2015 sont en cours de validation par les élus. Dès qu'ils
seront validés, nous vous les transmettrons par mail.
Pour information, je vous rappelle que les conseils communautaires sont ouverts au public.
Les dates et lieux de réunion sont connus par voie de presse et sont affichés à l'entrée de la
Maison commutaire à Latronquière dans les 8 jours précédents. Ils se déroulent très souvent
le dernier vendredi du mois. Le prochain est prévu ce jeudi soir 30avril à 20h30 à la Maison
de la communauté à Latronquière.
Bien cordialement,

Aline CHERPEAU
Directrice - agent de développement
Communauté de communes du Haut Ségala
Maison de la Communauté
Rue du Foirail
46 210 LATRONQUIERE
Tel Accueil : 05.65.11.61.97
Site internet : www.cchautsegala.com

