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                                                       Saint-Pierre, le 27 août 2008              
 
   
  
                                                       Mesdames et Messieurs les 
            membres du Conseil des élus 
 
 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Lors de notre dernière réunion, nous avions arrêté l’idée de tenir le pro-
chain Conseil des élus sur la commune de Miquelon-Langlade. 
 
Après consultation de M. Stéphane COSTE, il lui serait agréable de pouvoir 
nous accueillir avant la reprise scolaire, à savoir le vendredi 5 septembre. 
Ce serait alors pour nous l’occasion de pouvoir passer une journée ensem-
ble sur l’île voisine, afin d’échanger sur les différentes problématiques de 
l’Archipel et sur les difficultés auxquelles tous, nous ne manquerons pas de 
devoir faire face dès la rentrée prochaine. 
 
J’ai donc l’honneur de vous inviter à une nouvelle réunion de travail du 
Conseil des élus, ce vendredi 5 septembre à Miquelon. 
 
Je vous rappelle qu’à la demande de la présidente de la CACIMA, nous 
avions retenu le thème du « Transport ». Celui-ci pourrait faire l’objet d’une 
première réunion de travail le matin et pourra être complété par d’autres 
thèmes que nous évoquerions l’après-midi. Merci de me faire part de vos 
propositions. 
 
 
Dans l’attente de vos réponses, veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, 
l’expression de mes cordiales salutations. 

 
 

Annick GIRARDIN 

 


