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Présentation du dossier « omerta goulainaise 2014 à > »
des courriers sans réponse.
Début 2014 nous sommes toujours dans une période où nous n’avons pas de budget pour nous
offrir un avocat. Ce qui ne nous empêche tout de même pas d’en rechercher puisque nous
n’avons pas besoin de budget, les dits avocats refusant de nous défendre, solidaires du
mensonge de la commune et de la justice et de leurs confrères.
Nous apprenons que madame Chapeau (première adjointe) présente sa candidature comme
maire. Ceci nous apparaît d’une immoralité insupportable et nous commençons une série de
courriers car madame Chapeau sera élue.
Nous demandons principalement à la commune
 De reconnaître que son affirmation du 18/11/2003 est fausse.
 de réaliser le meilleur assainissement gravitaire qui est possible et nous est dû.
 de nous communiquer les plans de réalisation de l’assainissement
Bellaudière pour justifier de leur affirmation du 18/11/2003.
Rien de bien nouveau donc et qui était déjà l’objet de notre dire du 13/01/2005
Ces courriers, resteront sans réponse.
Cette OMERTA est injustifiable.
Si M. Roirand s’est trompé dans son dire du 13/01/2005 il faut le lui dire, on lui doit une
réponse depuis le 13/01/2005.
En ne répondant pas la commune de Haute Goulaine continue dans sa démarche délictueuse
qui avec le temps, et les atteintes graves causées, devient criminelle.
la commune détient la clé de la fin de ce conflit depuis le 07/08/2003
l’analyse des évènements nous montre que la commune de Haute Goulaine devrait dès notre
première réclamation du 07/08/2003 rechercher la vérité mais qu’elle ne le fait pas.
Sa tactique est de se retrancher le 18/11/2003 derrière la fausse affirmation de l’entreprise
TPC et la D.D.A.F. et puis le 19/11/2004 derrière la fausse affirmation de l’expert et depuis le
29/10/2005 derrière la fausse affirmation du rapport d’expertise.
Elle feint d’oublier que cette défense est délictueuse puisque issue du refus de débattre de
notre dire du 13/01/2005.
Ainsi c’est bien la commune de Haute Goulaine qui laisse pourrir ce conflit.
Elle peut l’arrêter quand elle veut en débattant du dire du 13/01/2005.
Bien évidemment elle tente sa chance jusqu’au bout.
Ce qui lui réussi très bien pour l’instant dans cette démocratie et cette justice pourries.
une médiation comme un cheveu sur la soupe.
Nous recevons le 12 novembre 2014 une proposition de médiation inattendue.
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Alors que la commune pratique le mensonge et l’omerta depuis 11 ans elle nous propose une
médiation incongrue.
En effet alors qu’ il est établi que le tabouret de 130cm était initialement possible et qu’il
existe une solution gravitaire ( le refus de répondre à notre dire du 13/01/2005 valant vérité de
celui-ci ) la commune nous propose une médiation !
Une médiation de quoi ?
Nous attendons que la commune avoue son mensonge et diligente une étude à ses frais pour
réaliser le meilleur tabouret gravitaire possible. Qu’y a-t-il à « médiater » la dedans ?
Quant à récupérer notre électricité provisoire c’est une affaire qui ne regarde pas la commune
mais dans laquelle elle va pourtant s’immiscer de façon souterraine par l’intermédiaire du
cabinet Cornet Vincent Ségurel qui aura a la fois la commune de Haute Goulaine et ERDF
comme client.
Préparation élections départementales
Nous comprendrons en 2015 que la médiation avait du être exigée par les politiques pour la
candidature de madame chapeau au département.
Madame chapeau sera élue malgré des lettres recommandées aux maires de Saint Sébastien
sur Loire et de Basse Goulaine, communes du canton de madame Chapeau.
Bonjour la démocratie.
Voir www.justice-ordinaire-quotidienne.eu > départementales 2015 canton saint sébastien
goulaine
Lettre ouverte du 15/03/2014 que la presse locale ne veut pas publier
Dans cette affaire la presse locale ne voudra nous concéder aucune publication.
Nous lui demanderons de ne pas publier les politiques délictueux (ce qu’ils peuvent vérifier
par eux mêmes par les faits).
Ce sera aussi l’omerta totale. Difficile à justifier.
Voir presse locale sur www.justice-ordinaire-quotidienne.eu
Omerta aussi des 28 communes du vignoble à nos courriers des 22/03 et 26/03 2014
Nous n’aurons pas plus d’audience avec les maires du vignoble nantais qui vont aussi, par
leur silence, faire l’apologie des délits de la commune de Haute Goulaine à notre égard.
Voir maires du pays du vignoble nantais sur www.justice-ordinaire-quotidienne.eu
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Roirand joseph
Coordonnées masquées

Haute Goulaine le 07/02/2014

joseph.roirand@orange.fr
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/
objet : municipales et affaire assainissement roirand/commune Haute Goulaine
Madame Marcelle Chapeau,
J’ai vu dans Ouest France que vous organisiez une réunion à 20h00 dans le cadre des
municipales.
Je vous rappelle que je suis sans assainissement depuis plus de 10 ans à cause de la commune
de Haute Goulaine qui est complètement responsable de ce fait.
Aussi je vous demande de retirer votre candidature
Si vous faites une réunion, ce sera uniquement pour annoncer le retrait de votre candidature
ou de justifier pourquoi vous avez brisé notre vie depuis maintenant plus de 10 ans.
Le rappel de cette affaire est sur la page d’accueil de
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/
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Roirand joseph
Coordonnées masquées

Haute Goulaine le 15/03/2014
à

Commune de Haute Goulaine
Mairie de Haute Goulaine
2 rue Victor Hugo
44126 Vertou
Lettre ouverte à la commune de Haute Goulaine et à ceux qui refusent de la dénoncer
A propos de la réalisation de la tranche d’assainissement de la Bellaudière en 2003.
En 2003 la commune de Haute Goulaine réalisait la tranche d’assainissement de la Bellaudière.
Malgré une concertation avec les services techniques de la Mairie et un accord sur la hauteur du
tabouret devant desservir notre habitation, celui-ci fut réalisé trop haut (1).
La raison invoquée (canalisation d’eau rencontrant la canalisation d’assainissement) est un faux
comme indiqué dans cette URL :
Une erreur a été commise en 2003 et, au lieu de la réparer, une personne ou un groupe de
personne X a jugé plus simple de faire un faux qui les disculperait, sans souci de l’horreur dans
laquelle ils nous ont plongé depuis plus de 10 ans.
La commune a fait usage de ce faux, avec une légèreté qui laisse songeur.
En effet ces ouvrages sont balisés par des documents administratifs qui ne laissent pas de place à
la rêverie.
Un « marché de maîtrise d’œuvre » a été signé par M. Daubisse le 3 décembre 2001. Il décrit,
entre autres, les documents qui seront produits par le maître d’œuvre et validés par le maître
d’ouvrage pour chaque phase du projet.
Il n’est pas possible de ne pas avoir réalisé l’ ouvrage prévu sans une négligence soutenue de la
part des acteurs à chaque étape de validation, pour finalement déclarer que « ce n’était pas
possible », sans document justificatif, forcément, puisque c’était possible.
Ainsi notre vie a été brisée depuis 2003 par la commune qui n’a pas hésité, dans une lâcheté
jamais démentie, à nous « mettre dans la merde » pour ne pas y être.
Alors M. Daubisse soyez un homme au moins une fois dans votre vie.
Vous allez convoquer un point presse pour tout raconter. Vous y serez à l’aise, vos amis de la
presse n’ayant jamais voulu vous remettre en cause malgré mes demandes répétées.
Vous avouerez que « la canalisation d’ assainissement ne rencontrait nullement la canalisation
d’eau ». Il suffit juste de valider mon croquis qui le montre (1). Pour un professeur de Centrale
c’est un jeu d’ enfant. M’est avis même, que vous l’avez peut-être déjà joué plusieurs fois
mentalement.
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Vous tenterez d’expliquer pourquoi pour vous « débiner » vous n’avez pas hésité à briser notre
vie.
Aujourd’hui encore, après la déclaration d’incompétence du tribunal administratif, le 8/03/2013
je crois, vous avez fait votre que nous continuerions d’ errer dans notre grande bâtisse non
achevée et inhabitable, sans aucun confort, sans électricité, par votre faute aussi, sans pouvoir se
laver, sans pouvoir recevoir donc, abandonnés par tous, nous couchant et nous levant angoissés,
ayant perdu toute apparence humaine.
Ainsi donc vous pensez que c’est bien dans l’ordre des choses que votre cruauté l’emporte sur
notre naïveté.
Et vous direz aussi, bien sûr, si vous avez collaboré à ce faux à défaut d’en faire usage.
Vous direz aussi pourquoi vous laissez ce cadeau empoisonné à votre successeur. C’est peut dire
que c’ est inélégant.
Vous allez convoquer une réunion extraordinaire du conseil municipal.
Là vous serez entre vous au même niveau de responsabilité et consignerez, par les substantifs que
vous choisirez, l’ignominie que vous avez commise à notre égard. Personnellement je vous
suggère « monstruosité » et « crime contre l’humain ».
Vous conviendrez aussi des mêmes maux que ceux du point presse.
Vous déciderez de mettre immédiatement à notre disposition une demeure digne, près du bourg et
loin du bruit, qui nous fait beaucoup souffrir, depuis toujours, à Haute Goulaine.
Et surtout vous déciderez de mettre en œuvre immédiatement la desserte de notre assainissement,
comme il était prévu, puisqu’ aucune canalisation d’ eau n’empêche cette réalisation.
Nous « redemandons » aux politiques et acteurs sociaux de dénoncer la commune de Haute
Goulaine.
Les maires du pays du vignoble nantais ne peuvent tolérer de laisser M. Daubisse à la présidence
du pays.
Le président de l’ UMP de la loire atlantique doit démissionner M. Daubisse.
Le conseil général ne peut tolérer de garder M. Daubisse comme conseiller général.
Madame Errante doit revoir la réponse lamentable qu’elle nous a faite et dénoncer ouvertement la
commune de Haute Goulaine.
M. Hollande doit expliquer pourquoi il a remis une distinction dans la légion d’honneur à M.
Daubisse alors que dans un courrier de mai 2013 je m’en étais plaint.
Cela veut-il dire que « je compte pour du beurre » ou que M. Daubisse ne nous a pas fait de mal ?
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La ligue des droits de l’homme de Nantes et du pays nantais doit dénoncer la commune de Haute
Goulaine comme elle le fait quotidiennement pour d’autres causes.
La presse locale ne peut continuer de se taire,
Ni ses journalistes.
Les associations de Haute Goulaine ne peuvent continuer de se taire.
Et tous les candidats français aux municipales devraient s’offusquer.
J. Roirand
(1) http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_mnvd_asshg_jr.php
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Roirand joseph
Coordonnées masquées

Haute Goulaine le 19/03/2014
à

Marcelle Chapeau
29 rue de la Bellaudière
44115 Haute Goulaine

votre référence : http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_chapeau_001.php
L.R.A.R.
objet : municipales et affaire assainissement roirand/commune Haute Goulaine
Madame Marcelle Chapeau,
Comme depuis que je suis à Haute Goulaine vous ne répondez à aucun de mes courriers.
Vous avez dû recevoir ma « lettre ouverte … »
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.com/article-15-03-2014-lettre-ouverte-a-lacommune-de-haute-goulaine-et-a-ceux-qui-refusent-de-la-denoncer-122968625.html
destinée à M. Daubisse et à tout le conseil municipal. Vous êtes tous également responsables
dans cette affaire.
Vous devez donc reconnaître publiquement ainsi que tous les membres du conseil municipal
que mon assainissement pouvait être réalisé comme prévu , comme indiqué ici :
http://www.justice-ordinair quotidienne.eu/joqeu_003_mnvd_asshg_jr.php
et que vous avez commis de nombreuses négligences, voire malversations, qui ont brisé notre
vie.
Vous ne devez pas vous présenter, je vous le redemande, vous êtes indigne et illégitime dans
vos fonctions actuelles et à venir.
Si vous étiez élue je demanderai l’annulation par le tribunal administratif.
J. Roirand
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Roirand joseph
Coordonnées masquées

Haute Goulaine le 24/03/2014
à

Mairie de Haute Goulaine
Mme Le Maire et son conseil municipal
2 rue Victor Hugo
44126 Vertou

votre référence : http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_chapeau_001.php
L.R.A.R.
objet :
affaire roirand assainissement Bellaudière
Madame le maire et son conseil municipal,
Je vous rappelle ma lettre ouverte pour la quelle je n’ ai pas reçu de réponse :
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.com/article-15-03-2014-lettre-ouverte-a-lacommune-de-haute-goulaine-et-a-ceux-qui-refusent-de-la-denoncer-122968625.html
destinée à M. Daubisse et à tout le conseil municipal. Vous êtes tous également responsables
dans cette affaire.
Je vous demande une nouvelle fois de reconnaître publiquement ainsi que tous les membres
du conseil municipal que mon assainissement pouvait être réalisé comme prévu , comme
indiqué ici : http://www.justice-ordinair quotidienne.eu/joqeu_003_mnvd_asshg_jr.php
et que vous avez commis de nombreuses négligences, voire malversations, qui ont brisé notre
vie et nous ont ruinés.
Vous avez de plus tous le dossier en mairie et même certainement des pièces que je n’ ai
jamais vues.
Malheureusement nous n’ avons plus d’ argent pour payer un conseil pour nous défendre mais
nous n’abdiquons pas.
J. Roirand
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Roirand joseph
Coordonnées masquées sauf sur courrier maire
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu
à

Haute Goulaine le 03/10/2014

Mairie de Haute Goulaine
Mme Le Maire et son conseil municipal
2 rue Victor Hugo
44126 Vertou

référence : http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_chapeau_001.php
L.R.A.R.
objet : affaire roirand assainissement Bellaudière
Madame le maire et son conseil municipal,
Le dossier d’ expertise concernant cette affaire permet d’ affirmer que l’ assainissement de M.
Roirand pouvait être réalisé avec un tabouret de 1,30m.
Il permet aussi d’ affirmer qu’ un faux à été produit pour une justification impossible et
inventée.
Ce qui est relaté ici :
http://www.justice-ordinair quotidienne.eu/joqeu_003_mnvd_asshg_jr.php
http://www.justice-ordinairequotidienne.eu/documents/JOQ_Juillet_2014_No_001/JOQ_Juillet_2014_No_001.pdf
j’ ai contacté le délégué du défenseur des droits concernant cette affaire.
http://localhost/sites_mes/www.justice-ordinairequotidienne.eu_004_etudes/joqeu_003_mnvg_dgdd.php
Je vous demande une nouvelle fois de reconnaître publiquement ainsi que tous les membres
du conseil municipal que mon assainissement pouvait être réalisé comme prévu , comme
indiqué ici : http://www.justice-ordinair quotidienne.eu/joqeu_003_mnvd_asshg_jr.php
et que vous avez commis de nombreuses négligences, voire malversations, qui ont brisé notre
vie et nous ont ruinés.
Un jour il est certain que la vérité éclatera.
Je vous engage à le faire librement avant d’ y être contraints par la justice.
Malheureusement nous n’ avons plus d’ argent pour payer un conseil pour nous défendre
mais nous n’abdiquons pas.
J. Roirand
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Roirand joseph

Haute Goulaine le 19/11/2014

Coordonnées masquées
joseph.roirand@orange.fr
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/
association de fait d’ entraide des victimes de la France et de ses institutions
courrier par email et Fax
A l’ attention de Madame le Maire et de son conseil municipal,
Je reçois cette menace de saisie mobilière ce jour (voir pièce jointe email adressée à
mairie@hautegoulaine.fr).
si cette saisie devait avoir lieu je ne vous le pardonnerais jamais.
Mon épouse se fait soigner depuis des décennies pour des problèmes thyroïdiens et
cardiaques.
Déjà sa santé a été altérée a jamais par votre action délictueuse à notre égard lors
de la mise en place de la tranche d’ assainissement de la Bellaudière.
Je n’ attends que d’ avoir un budget pour vous trainer en justice pour barbarie
collective et autres.
Vous serez forcée de démissionner car vous avez mal agi.
Faites le maintenant ce sera plus élégant.
Je n’ oublie pas M. Queudrue qui a joué “un jeu de cons” avec moi et qui a mon avis
ne sera jamais maire tant que je serai vivant.
J. Roirand
http://www.justice-ordinairequotidienne.eu/documents/coupure_ERDF/20141119(20141113)_menace_courrier.pdf
20141119
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Roirand joseph

Haute Goulaine le 24/12/2014

Coordonnées masquées
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu
à

Mairie de Haute Goulaine
Mme Le Maire et son conseil municipal
2 rue Victor Hugo
44126 Vertou

référence : http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_chapeau_001.php
L.R.A.R.
objet : Affaire roirand assainissement Bellaudière
Madame le maire et son conseil municipal,
Je n’ ai pas répondu à votre courrier du 12 novembre pas pour raison d’ omerta, comme vous
le faites, mais par insuffisance d’ énergie, provoquée par ma détresse profonde.
Cette médiation ne nous concerne pas.
Nous voulons juste ce qui nous est dû, un tabouret de 125 cm environ qui nous permet de
desservir notre habitation principale et notre annexe sans pompe de relevage et dans des
conditions identiques à celles d’ un tabouret de 130 cm.
Si vous ne voulez pas réaliser ce tabouret de 125 cm me le dire rapidement car je demanderai
alors un tabouret de 130, dont la canalisation ne rencontrait pas la canalisation d’ eau.
Cela vous obligera à tout casser car le collecteur public a été mis trop haut. Vous pourrez
alors vous rendre à l’ évidence que ce sera réalisable puisque réalisé.
Je suis maintenant appuyé par un collectif goulainais et je vais relancer l’ affaire avec un
cabinet d’ avocats.
Page 1/2
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Je vous rappelle un document de base dans cette affaire, mon dire du 11/05/2005, et oui ça
date !
http://www.electriciteautoconstructeur.eu/affaire_commune_hg/documents/Pieces_officielles_complet/20050111_r
oirand_plateaux_dire_a_prenaud.pdf
Ce document dit déjà, le 11/05/2005, avec les chiffres de l’ expert, que la canalisation d’ un
tabouret de 130 cm ne rencontrait pas de canalisation d’ eau
Nous savons aujourd’ hui que le Fe du collecteur public est de 19,3007, information qui m’ a
été révélée seulement dans le rapport d’ expertise du 29/11/2005, mais je pense que d’ autres
ont eu des informations bien avant nous.
Cela ne change rien à la démonstration qui attribuait un Fe de 19,28 au collecteur public,
puisque 19,28 < 19,3007.
M. Daubisse et tout son entourage,
Madame Belin, Monsieur Deniaud, Monsieur Pacquereau, Maitre Mathorel et Monsieur
Barbaron,
avaient l’ intelligence nécessaire pour convenir au vu de ce document, que ce n’ était pas une
canalisation d’ eau qui avait empêché la réalisation d’ un tabouret de 130 cm.
Mais leur but n’ était pas de réparer leurs erreurs mais de se débiner, voulant ignorer les suites
dramatiques qu’ auraient pu avoir leur lâcheté.
Ces suites dramatiques ont bien eu lieu.
Mais la commune ne veut toujours pas réparer et commet donc maintenant un acte de
barbarie, de priver M. et Mme Roirand de leurs droits humains fondamentaux depuis plus de
11 ans.
Encore que, les barbares le font pour défendre leurs idéaux (discutables il est vrai).
Ceux qui pratiquent la barbarie sans raison sont des fous.
Ceux qui pratiquent la barbarie pour se débiner commettent un « crime contre l’ humain »,
une « monstruosité », je persiste.
J. Roirand
Page 2/2
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Roirand joseph

Haute Goulaine le 01/08/2015

coordonnées masquées sauf sur courrier Mairie Haute Goulaine
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu
à

Mairie de Haute Goulaine
Mme Le Maire et son conseil municipal
2 rue Victor Hugo
44126 Vertou

référence : http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_chapeau_001.php
L.R.A.R.
objet : Affaire roirand assainissement Bellaudière
Madame le maire et son conseil municipal,
Je viens de solder ce jour au Crédit Mutuel mon épargne cinquantenaire pour payer, très
partiellement, les 7600 euros que me demande le fisc pour une maison depuis 12 ans sans
assainissement, depuis 3 ans sans électricité et dont le gros oeuvre n’ est pas terminé.
Cela ne suffira pas. Nous ne pourrons pas payer le reste. C’ est la vente aux enchères
inéluctable de notre maison sous peu, notre ruine.
Tout ça parce qu’ un assainissement n’ a pas été réalisé comme prévu alors qu’ il pouvait l’
être.
Vous répondez, pour vous justifier, aux personnes qui vous interrogent, que nous avons refusé
toutes solutions, arrangements, et médiation.
Ces solutions arrangements et médiations consistent à vouloir nous faire partager les frais de
réparation de vos erreurs et mensonges ! ce n’ est pas sérieux.
La solution, est le tabouret de 1,25 m , solution qu’ aurait du trouver l’ expert ripou, et peutêtre corrompu, s’ il avait daigné tenir compte de mon dire du 11/01/2015 ou fait son boulot
correctement.
Vous aviez vous aussi à partir de cette date la production de la vérité que vous avez refusée.
Vous aviez bien avant cette date, et avant la réception du 29/10/2003, la possibilité de faire
rectifier l’ assainissement comme il était prévu et aux frais de la D.D.A.F.
Vous aviez, encore avant, la possibilité de faire un assainissement « directement » correct en
réalisant des plans comme cela doit se faire.
Ces plans existent-ils ?
Je vous demande par ce courrier une copie des documents justifiant votre assertion du courrier
du 18/11/2003, comme quoi « la canalisation d’ assainissement aurait rencontré la
canalisation d’ eau ».
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Je vous demande une copie des documents notifiant la prise en compte dans le projet de mon
tabouret de 130 cm. Car pour réaliser un tabouret de 130 cm encore faut-il le faire savoir !
Des documents que l’ expert ripou aurait du vous demander.
Je vous redemande une énième fois de reconnaître publiquement la vérité et de refaire sans
attendre l’ assainissement à 1,25 m.
J. Roirand
la canalisation d’ assainissement ne rencontrait pas de canalisation d’ eau.
Démonstration à la portée de toute personne sachant additionner et soustraire :
-

La boite de branchement de M. Roirand (point 5 relevé Rolland) a une cote fil d’ eau
de 19,69 pour un tabouret de 88 cm (dire du 11/01/2005)
Pour un tabouret de 130 cm la boite de branchement M. Roirand sera d’ un fil d’ eau
de 19,69 – (130 – 88) = 19,27 m
Au départ du tabouret de 130 ( point 5) le dessus de la canalisation d’ assainissement
sera de 19,27 + 12,5 (diamètre) – 0,0032 (épaisseur) soit 19,3918
Comme la canalisation de M. Roirand descend vers la canalisation d’ eau (point 4),
avec une cote de départ déjà inférieure au dessous de cette canalisation d’ eau (19,43),
elle ne pourra jamais rencontrer la canalisation d’ eau.

Il peut toujours être réalisé un tabouret de 125 cm environ qui permet une desserte de
mon annexe sans pompe de relevage :
La dénivellation entre les points 3 et 4 est de 19,3122 – 19,3007 = 0,0115 m soit 11,5 mm et

non pas 1,5 mm comme l’ a dit l ‘ expert (1).
- 11,5 mm sur 3,60 m donnent une pente de 3,19 mm / m (2)
- ce qui donne, depuis le tabouret Roirand jusqu’ au collecteur public, une dénivellation de
3,19 x 6,5 = 20,735 mm
- soit une cote fil d’ eau de 19,3007 + 20,735 = 19,321,435 que nous arrondirons à 19,32 m
ce qui donne un tabouret Roirand de profondeur 0,88 + (19,69 - 19,32) = 1,25 m
(1). L’ expert livre ses calculs faux, in extrémis, dans son rapport d’ expertise du 29/10/2005,
et alors que je les demande depuis le 11/01/2005 ? nous ne pouvons les contredire.
De plus nous avions demandé un pré-rapport pour éviter ce genre de désagrément.
(2)
je recommande à ceux qui voudraient me rétorquer que cette pente n’ est pas suffisante de lire
ma note à ce sujet dans état des lieux.
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_lieu_001.php
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Intervention Madame Errante, courrier de Madame Chapeau du 27/07/2015
Par ce courrier, Madame Chapeau, maire de Haute Goulaine continue de tromper son monde.
En fait elle ne trompe personne puisque chacun connaît bien la vérité mais joue son jeu de
con. Dans quel but, alors vraiment je me pose la question depuis 12 ans. Quel est l’intérêt de
couvrir la commune de Haute Goulaine dans sa tromperie ? la morale voudrait que
massivement les gens me défendent mais non. Aurais-je la clé de ce mystère un jour ?
Madame Errante n’ a pas fait la bonne demande à Madame Chapeau et pourtant elle a bien
compris le dossier. La seule question à poser à madame Chapeau est de lui demander
pourquoi l’ assainissement de M. Roirand n’ a pas été fait à 1,30 m comme il était possible de
le faire et de fournir le document montrant que le tabouret de 1,30m de M. Roirand à bien été
communiqué au maître d’ œuvre la D.D.A.F. pour intégration dans son projet.
Il n’ y a même pas à interviewer Madame Chapeau mais à la sommer de réaliser l’
assainissement de M. Roirand à 1,30m puisque c’ était possible et toujours possible (il suffit
juste de tout casser le collecteur public pour l’ abaisser suivant la pente nécessaire, pour l’
assainissement de M. Roirand, voulue par les règles de l’ art. Et la canalisation d’
assainissement ne touchera pas la canalisation d’ eau je vous l’ assure !).
Madame Errante représente la France pour les citoyens de Haute Goulaine, si je me trompe
qu’ elle me le dise immédiatement, et en tant que telle elle doit régler ce problème. Je ne lui ai
pas demandé de médiation, je lui demande de régler le problème causé par la tricherie de
la commune de Haute Goulaine. Il n’ y a rien à discuter. Cela fait plus de 12 ans que la
commune reste dans le déni de la faisabilité du tabouret de 1,30m.
Elle doit régler le problème parce que une justice corrompue à confirmé la fausse affirmation
de la commune de Haute Goulaine. Et c’ est bien de la responsabilité de la France que de
réparer ce dysfonctionnement total de la justice et de relancer une procédure judiciaire pour
faire toute la lumière sur cette tricherie.
Ce courrier de Madame Chapeau n’ a donc aucun intérêt si ce n’ est que de confirmer le déni
de la tricherie et le déni de la barbarie infligée au couple de seniors depuis 12 ans.
Froidement elle continue dans cette horreur idéologique, développée par la commune de
Haute Goulaine depuis 12 ans, - le droit de sacrifier la vie d’ un couple pour raison de
lèse-maire., continuant de tromper les observateurs extérieurs ( qui veulent bien se laisser
tromper il faut le dire !) en racontant une histoire d’ aléa technique avec lequel nous aurions
refusé de composer.
Mais il va me donner matière à écriture et ce sera très dense.
Je commencerai par « Depuis lors, Monsieur ROIRAND n’ a de cesse d’ écrire à différents
interlocuteurs pour dénigrer la position de la commune de Haute Goulaine ».
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Haute Goulaine – Chroniques Barbares - sous la Présidence de M. Hollande
www.justice-ordinaire-quotidienne.eu association de fait

forumjoq@orange.fr

Affaire assainissement Bellaudière en commune de Haute Goulaine
Commentaires-02 du courrier du 27/07/2015 de Mme Chapeau :

Refus des solutions, propositions amiables, médiation
Un courrier de Madame Chapeau, maire de Haute Goulaine, du 27/07/2015, nous raconte très
tranquillement « … l’expert constatait l’insuffisance de la pente, qu’il impute notamment aux
carences du maître d’œuvre et a formulé une proposition technique …Monsieur ROIRAND a
refusé cette solution ainsi que toutes les propositions amiables qui lui ont été formulées…
Par un courrier du 12 novembre 2014, j’ai proposé à M. ROIRAND de mettre en service une
médiation gratuite par l’intermédiaire de l’association « Atlantique Médiation ».
M. ROIRAND m’a informé de son refus par un courrier en date du 24 décembre 2014… ».
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