
Prénom :                                               Angers, le 17 mars 2018 

NOM :                                                              

                                                               Monsieur Bernard GONZALEZ 

                                                               Préfet de Maine-et-Loire 

      
  Monsieur le Préfet, 

 

    Quelle joie ! Ma baguette de sourcier vient de détecter la présence d’une 
réserve assez conséquente d’eau potable à l’intérieur même de vos locaux ! 

    Seriez-vous assez aimable pour accepter d’en partager généreusement 
une petite partie avec les habitants des auto-réquisitions de La Rose et de 
La Romanerie qui, vous le savez, en sont actuellement privés ? 

    Ne doutant pas une seconde de la suite favorable que vous donnerez à 
ma demande, je vous prie d’agréer l’expression de toute ma considération.  

 

Prénom :                                                  Angers, le 17 mars 2018 

NOM :                                                              

                                                    Monsieur Christian GILLET 

                                                    Président du Conseil départemental 

                                                    de Maine-et-Loire 
  Monsieur le Président, 

 

   Quelle joie ! Ma baguette de sourcier vient de détecter la présence d’une 
réserve assez conséquente d’eau potable à l’intérieur même de vos locaux ! 

    Seriez-vous assez aimable pour accepter d’en partager généreusement 
une petite partie avec les habitants des auto-réquisitions de La Rose et de 
La Romanerie qui, vous le savez, en sont actuellement privés ? 

    Ne doutant pas une seconde de la suite favorable que vous donnerez à 
ma demande, je vous prie d’agréer l’expression de toute ma considération.  

 

Prénom :                                                Angers, le 17 mars 2018 

NOM :                                                              

                                                                 Monsieur Christophe BÉCHU 

                                                                 Maire d’Angers 

      
  Monsieur le Maire, 

 

   Quelle joie ! Ma baguette de sourcier vient de détecter la présence d’une 
réserve assez conséquente d’eau potable à l’intérieur même de vos locaux ! 

    Seriez-vous assez aimable pour accepter d’en partager généreusement 
une petite partie avec les habitants des auto-réquisitions de La Rose et de 
La Romanerie qui, vous le savez, en sont actuellement privés ? 

    Ne doutant pas une seconde de la suite favorable que vous donnerez à 
ma demande, je vous prie d’agréer l’expression de toute ma considération.  

 

Prénom :                                     Angers, le 17 mars 2018 

NOM :                                                              

                                                      Monsieur Christophe Béchu 

                                                      Président d’Angers Loire métropole 

      
  Monsieur le Président, 

 

   Quelle joie ! Ma baguette de sourcier vient de détecter la présence d’une 
réserve assez conséquente d’eau potable à l’intérieur même de vos locaux ! 

     Seriez-vous assez aimable pour accepter d’en partager généreusement 
une petite partie avec les habitants des auto-réquisitions de La Rose et de 
La Romanerie qui, vous le savez, en sont actuellement privés ? 

    Ne doutant pas une seconde de la suite favorable que vous donnerez à 
ma demande, je vous prie d’agréer l’expression de toute ma considération.  

 

Exemples de messages à imprimer et qui seront affichés sur les façades des 4 lieux où nous feront halte.  N’hésitez pas bien sûr à concocter les vôtres ! ( et pensez aussi à apporter du scotch ) 


