
MAIRIE DE SAINT-PREST
78, RUE DE LA RÉPUBLIQUE - 28300 SAINT-PREST
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Saint -Prest Environnement
Monsieur BREDON
18, les Hauts du Château
28300 SAINT-PREST

Saint-Prest, le 10 août 2012

Objet: Plaquette Vie Pratique de juillet 2012

Monsieur le Président,

Dans votre lettre du 31 juillet 2012, vous me posez la question de la non présence de votre association
sur la plaquette « Vie Pratique» du supplément de Saint-Prest Info.

Comme vous pouvez le constater cette plaquette à pour objectif d'apporter une information, voire une
réponse, aux interrogations que se posent chaque jour, les saint-prestois notamment dans le domaine
de l'animation locale.

La volonté de l'équipe de rédaction n'est pas de reproduire sur cette plaquette toute l'actualité de la
commune. Il s'agit de communiquer sur un choix limité de sujets de vie quotidienne, en rappelant
l'adresse, les horaires d'ouverture, le téléphone, le cas échéant les fonctionnalités.

En ce qui concerne les animations locales, le but recherché et de favoriser sur le territoire de la
commune des activités de développement personnel, travail sur soi, par le sport, les loisirs et les
traditionnelles festivités. Aussi, pour bien préparer la prochaine «rentrée », il est important de
rappeler, principalement aux parents, l'offre locale et les références des personnes à contacter.

Les associations citées sont représentatives du contexte défini par les élus et participent à l'animation
locale.

En conséquence, la FNCA, Sahambala et votre association n'ont pas été répertoriées dans cette
rubrique.

Par ailleurs, je me permets de vous faire remarquer que l'association Saint-Prest Environnement n'est
pas oubliée, elle est bien présente sur le site internet de la commune qui est mis à jour en fonction des
informations données par les associations.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments distingués.
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