
Sujet : RE: Antenne Relais Blaison St Sulpice
De : MADIETA Emmanuel <e.madieta@groupe-esa.com>
Date : 04/03/2020 à 10:59
Pour : Collectif La Touche <collectiflatouche@gmail.com>
Copie à : "claude.blanchard@abracio.com" <claude.blanchard@abracio.com>, Alain Frappin <afrappin@trob.eu>

Bonjour,
Merci pour votre message. J’ai contacté Alain FRAPPIN qui est également

membre de la Commission. Il sera des nôtres. Par ailleurs, compte-tenu du fait

que je connais plutôt bien votre site -Blaison-Gohier reste un de mes lieux de
marche de prédilection - j’ai une préférence pour vous accueillir dans les

locaux de l’ESA. J’ai donc réservé une salle où nous pourrons travailler à partir

de 14h 30.
Pour vous y rendre. Rien de plus simple !

Entrez en voiture dans les locaux de l’école par le rond-point du 55 rue

Rabelais. L’hôtesse vous ouvrira la barrière en disant que nous avons réunion.

Garez-vous et revenez vers l’accueil où je vous attendrai.
En espérant que cette organisation vous convient à tous, je vous souhaite une

bonne journée,

Emmanuel MADIETA

De : Collec�f La Touche <collec�flatouche@gmail.com>

Envoyé : mardi 3 mars 2020 15:18

À : MADIETA Emmanuel <e.madieta@groupe-esa.com>

Cc : claude.blanchard@abracio.com

Objet : Antenne Relais Blaison St Sulpice

Importance : Haute

Cher monsieur,

Suite à l'entretien téléphonique que vous avez eu hier soir avec Claude Blanchard,
nous serions heureux de vous rencontrer ce vendredi après-midi, 6 mars 2020, pour
vous permettre prendre connaissance de notre dossier, l'ensemble du Bureau de
notre Collectif pouvant se rendre disponible.

Au cours de notre réunion ce matin, nous avons émis l'idée de vous inviter à visiter
notre hameau "La Touche" afin que vous puissiez mieux apprécier la difficulté que
nous rencontrons.
Pour ce faire, nous vous proposons de venir vous chercher à Angers à l'heure et à
l'endroit qui vous conviendrait.
Peut-être serait-il opportun que votre collègue, qui doit rencontrer le Préfet, soit
également de la réunion ?

Restant dans l'attente de votre réponse,
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Avec nos salutations les meilleures,

Michèle Bruny,
Présidente de l'APPdH
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