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Bonjour chères Selloises et chers Sellois,
Je suis Hajar Iguidar, j’ai 10 ans et j’ai été élue Maire-Enfant de Selles-sur-
Cher en octobre dernier.

Avec le Conseil Municipal Enfants, nous essayons d’améliorer le quotidien des 
enfants de notre commune.

Nous sommes allés visiter la sous-préfecture de Romorantin-Lanthenay et le 
Conseil Départemental à Blois. Nous y avons beaucoup appris.

Nous allons installer une boîte à idées dans la cour de l’école pour que tous 
les enfants puissent donner leurs suggestions afin de réaliser les meilleures 
d’entre-elles.

Nous avons aussi amélioré quelques règles de l’école.

Je vous souhaite une très bonne année, santé, amitié
et bonheur à tous pour 2019 et les années à venir !

Éd i t o Maire-Enfant

Hajar IGUIDAR



Le  Conseil Municipal Enfants

Nouvelle Conseillère

Doâa EL HARIM

Nouvelle Conseillère

Agathe BOULAY

ANNÉE
2018 - 2019

Les élections du Maire-Enfant et des trois adjoints se sont déroulées le lundi 

8 octobre 2018 dans la salle du conseil municipal. À cette occasion Madame 

Hajar IGUIDAR fût élue Maire-Enfant. Monsieur Thomas LECLERC, 

premier adjoint, Madame Célia FORESTIER, deuxième adjointe, Monsieur 

Léo HERSANT, troisième adjoint. Ils sont entourés des Conseillers 

Municipaux Enfants : Mesdames Naély DRAULT, Tasnim OUKHOUYA, 

Blandine THOMAS, Léna LONGE, Chada TABIT et Messieurs Auguste 

Louis HAMARD VRAIN, Saïd-Ali KHATTOU, Victor GIRARD, Gaspard 

RICHARD. 

Les 6 et 19 novembre 2018, M. Victor GIRARD et Mme Tasnim OUHKOUYA ont démissionné 
de leurs fonctions et ont été remplacés par Mesdames Doâa EL HARIM et Agathe BOULAY.



QUELQUES ÉVÈNEMENTS ILLUSTRÉS EN CE DÉBUT DE MANDAT

Les élections se sont déroulées le jeudi 4 octobre 2018 dans la salle du conseil municipal, suivi du dépouillement. Mesdames Célia FORESTIER, Naély 
DRAULT et Messieurs Léo HERSANT, Thomas LECLERC et Gaspard RICHARD ont été élus.

Élections du 4 octobre 2018

Madame Christina BROWN, vice-présidente du Conseil Départemental 
a reçu le C.M.E le lundi 22 septembre au matin, elle a proposé une visite 
guidée de l’Hôtel du Département, puis a invité les jeunes élus dans la 
salle Kleber LOUSTO (Président du conseil Départemental de 1973 
à 1988 et Maire de Selles-sur-Cher de 1963 à 1989), pour expliquer le 
fonctionnement de cette instance. Elle a ensuite fait découvrir son bureau 
de vice-présidente et expliqué plus en détail son quotidien.

Le lundi 22 octobre 2018 lors d’une séance du Conseil municipal, Monsieur 
Francis MONCHET, Maire de la Ville, a présenté le nouveau CME à 
l’assemblée d’adultes, il a également remis un diplôme aux nouveaux élus.

Le lundi 5 novembre 2018, le CME a inauguré les travaux de rénovation 
dans les toilettes des filles de l’école Jules FERRY. Ce projet avait été 
initié par les CME précédents.

Le dimanche 11 novembre 2018, le Conseil Municipal Enfants a assisté à 
la cérémonie commémorative à l’occasion du centenaire de l’armistice de 
la première guerre mondiale.



LES PROJETS DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

MOTS D’ÉLUS

Chada TABIT
Conseillère

Je m’appelle Chada, je suis à ma deuxième année de 
C.M.E. 

J’apprécie de faire partie du conseil car je veux 
apprendre plus sur le fonctionnement de l’État et 
partager des idées avec mes collègues élus.

Mon projet municipal est d’instaurer un TNI dans 
chaque classe.

Bonne année 2019 à tous !

Naély DRAULT
Conseillère

Bonjour,

Je m’appelle Naély DRAULT, je fait partie du Conseil 
Municipal Enfants. 

Je suis très heureuse d’être élue car j’avais peur de ne 
pas être élue.

Je vous souhaite une très bonne année.

- Installer une boîte à idées dans la cours de l’école JULES FERRY.

- Installer une boîte à livres dans la ville.

Finaliser quelques projets déjà votés :

- Mettre des bacs de tri dans les écoles et au sein de la Mairie.

- Se déguiser le jour de mardi gras, le concours de vitrines des commerçants, la

  participation à nature propre...

- Redessiner les jeux dans les cours de récréation.

Débattre sur la mise en place de projets cycliques comme :

La visite d’une autre instance de la république sera également programmée.


