
Rachat des journaux régionaux                       
                                                                                                                                                                                     

Le groupe communication est très remonté contre la presse régionale à la suite 

des vœux de Madame le maire. En effet, les deux éditions du groupe SIPA 

presse, soit le Courrier de l’Ouest et Ouest France, ont ignoré la une de leurs 

éditions pour positionner notre édile en page intérieure de leur journal. Devant 

ce mépris, la commission a décidé de lancer une offre publique d’achat en vue 

de racheter ces deux journaux. Désormais, les activités de la commune seront 

journellement relayées par ces deux supports. Un nouveau comité 

d’administration est en place. Comme en quarante, voici les premiers 

messages codés reçus. 

➢ De Rome, l’ère est bien passée et il est grand temps de remettre de 

l’ordre dans le social, pas de dérapage incontrôlé au changement de 

direction, l’ABS est en cours d’installation.                                                                        

➢ La vie scolaire sera confiée à la bande à Bonnot et ses gilets jeunes.          

➢ A l’aménagement du territoire, pas besoin de ministre, ma voisine s’en 

chargera, aidée par sa copine Berthe héroïne (mais non dopée) du 

dernier critérium cantonal et qui nous fera découvrir le nouveau circuit 

allant de la frontière ouest du territoire à la capitale des plantes à genêts                                                                                                              

➢ Aux associations, on positionnera une personnalité, pas un perdreau de 

l’année. La pandémie subie ne sera bientôt qu’un mauvais souvenir. 

➢ Pensons à la voirie, y a pas de rond-point chez nous, y en a pour 

l’angevine mais ce n’est pas pour nous. You !   

➢ Et que penser du grand argentier qui, sur l’échelle de l’art, tel David 

contre Goliath veille sur la cagnotte comme Picsou sur son trésor. 

➢ Le bulletin continue de vous informer avec un beau montage regroupant 

l’information du jour et l’histoire passée et future de notre commune. 

                                                                                                                                    

Dormez bien bonnes gens, une grosse et bonne mandature est en route. 

(Toute ressemblance avec des personnes est volontaire et n’a pour but 

que de respecter la vieille tradition du poisson d’avril. A vous de les 

retrouver. Bonne pêche !) 

                                                                     

Bon premier avril ! 
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