
Sujet : RE : Dégrada on des condi ons d’accueil des élèves du SIEPVV (écoles de Maillé, Marcilly
sur Vienne, Nouâtre)
De : MAIRE DE NOUATRE <maire.nouatre@orange.fr>
Date : 29/06/2018 10:53
Pour : rpe maille <rpe.maille@gmail.com>, "siepvv37@siepvv37.com" <siepvv37@siepvv37.com>,
"guy.soubise@sfr.fr" <guy.soubise@sfr.fr>, "stephanie.di-tomaso@aliceadsl.fr" <stephanie.di-
tomaso@aliceadsl.fr>, "ghislain.hure@sncf.fr" <ghislain.hure@sncf.fr>,
"benoit.vandendorpe4@orange.fr" <benoit.vandendorpe4@orange.fr>, "mairie-ports-37@ports-
37.com" <mairie-ports-37@ports-37.com>, "maire@maille.fr" <maire@maille.fr>, BERING CELINE
<mairiedemarcilly@wanadoo.fr>, "mairie.pussigny@wanadoo.fr" <mairie.pussigny@wanadoo.fr>
Copie à : "rpe.marcilly@gmail.com" <rpe.marcilly@gmail.com>, "rpe.nouatre@gmail.com"
<rpe.nouatre@gmail.com>, "contact@equipeparlementairecolboc.fr"
<contact@equipeparlementairecolboc.fr>, "i.raimond-pavero@senat.fr" <i.raimond-
pavero@senat.fr>, "p.louault@senat.fr" <p.louault@senat.fr>, "s.babary@senat.fr"
<s.babary@senat.fr>, "prefecture@indre-et-loire.gouv.fr" <prefecture@indre-et-loire.gouv.fr>,
"sous-prefecture-de-chinon@indre-et-loire.gouv.fr" <sous-prefecture-de-chinon@indre-
et-loire.gouv.fr>, "samuel.gesret@indre-et-loire.gouv.fr" <samuel.gesret@indre-et-loire.gouv.fr>,
"ce.ia37@ac-orleans-tours.fr" <ce.ia37@ac-orleans-tours.fr>, "ce.ien37ch@ac-orleans-tours.fr"
<ce.ien37ch@ac-orleans-tours.fr>

Aux représentants des parents d'élèves du RPI SIEPVV

Mesdames, Messieurs,

Nous avons bien reçu votre courrier concernant la dégrada on des condi ons d'accueil dans
notre RPI.

Nous pensons avec vous que ce e situa on est insupportable mais, comme vous le savez, elle
résulte, en grande par e, du refus du budget par une majorité de délégués et du non-paiement
des versements dus par les communes de Maillé et de Marcilly.

Nous ne manquerons pas cependant d'intervenir sur ce e ques on lors du prochain Conseil
Syndical, qui aura lieu le mardi 3 juillet à 20 h.

Meilleures saluta ons.

Pierre-Marie DANQUIGNY
Maire de Nouâtre. 37800
06 76 36 96 41

Pierre-Marie DANQUIGNY
Maire de Nouâtre. 37800
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Le : 29 juin 2018 à 10:34 (GMT +02:00)
De : "rpe maille" <rpe.maille@gmail.com>
À : "siepvv37@siepvv37.com" <siepvv37@siepvv37.com>, "guy.soubise@sfr.fr"
<guy.soubise@sfr.fr>, "stephanie.di-tomaso@aliceadsl.fr" <stephanie.di-
tomaso@aliceadsl.fr>, "ghislain.hure@sncf.fr" <ghislain.hure@sncf.fr>,
"benoit.vandendorpe4@orange.fr" <benoit.vandendorpe4@orange.fr>,
"maire.nouatre@orange.fr" <maire.nouatre@orange.fr>, "mairie-ports-37@ports-
37.com" <mairie-ports-37@ports-37.com>, "maire@maille.fr" <maire@maille.fr>,
"BERING CELINE" <mairiedemarcilly@wanadoo.fr>, "mairie.pussigny@wanadoo.fr"
<mairie.pussigny@wanadoo.fr>
Cc : "rpe.marcilly@gmail.com" <rpe.marcilly@gmail.com>, "rpe.nouatre@gmail.com"
<rpe.nouatre@gmail.com>, "rpe maille" <rpe.maille@gmail.com>,
"contact@equipeparlementairecolboc.fr" <contact@equipeparlementairecolboc.fr>,
"i.raimond-pavero@senat.fr" <i.raimond-pavero@senat.fr>, "p.louault@senat.fr"
<p.louault@senat.fr>, "s.babary@senat.fr" <s.babary@senat.fr>, "prefecture@indre-
et-loire.gouv.fr" <prefecture@indre-et-loire.gouv.fr>, "sous-prefecture-
de-chinon@indre-et-loire.gouv.fr" <sous-prefecture-de-chinon@indre-et-loire.gouv.fr>,
"samuel.gesret@indre-et-loire.gouv.fr" <samuel.gesret@indre-et-loire.gouv.fr>,
"ce.ia37@ac-orleans-tours.fr" <ce.ia37@ac-orleans-tours.fr>, "ce.ien37ch@ac-orleans-
tours.fr" <ce.ien37ch@ac-orleans-tours.fr>
Objet : Dégrada on des condi ons d’accueil des élèves du SIEPVV (écoles de Maillé,
Marcilly sur Vienne, Nouâtre)

Madame, Monsieur,

Vous trouverez en pièce jointe de cet e-mail un courrier rédigé par l'ensemble de
représentants d'élèves des écoles de Maillé, Marcilly sur Vienne et Nouâtre (SIEPVV).

Bonne lecture,

Bien cordialement,

Les représentants de parents d'élève

Emmanuel BONIN
Jérémy COUTURE
Karine CHERRIER
Vanessa ESNAULT
Aurore GALLAIS
Aline HALENCAK
Chris ne PROUTEAU
Rémi PROUTEAU
Sébas en PROUTEAU
Jessica VERON
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