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Bonjour à toutes et à tous,
2017 est ma dernière année en tant que Maire.
C’était une très belle expérience pour moi et j’en suis fière.
Je voudrais remercier avant tout Sébastien MORISSEAU, animateur
en charge du Conseil Municipal Enfants et l’ensemble du C.M.E dont
mes Adjoints Axel OZON et Tiffany DUBOIS ainsi que les conseillers et conseillères Elena DUBÉ, Anaïs LECLERC, Chloé LÉONARD, , Naïwen KATARZYNSKI, Lucy DELALANDE, Hind EL
MOUADDAM, Melvin DA SILVA SERRA et Matéo FORESTIER
d’avoir participé à tous nos projets et à ce fameux Conseil Municipal
Enfants.
J’ai été très heureuse d’en faire partie et souhaite bonne chance au prochain C.M.E et au chanceux futur Maire-Enfant qui me succédera.

Bonne vacances à tous !
Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

LES DERNIERS ÉVÈNEMENTS

Madame Naïwen KATARZYNSKI, 2ème adjointe, a présenté

Nous avons participé à la cérémonie commémorative le

sa démission du Conseil Municipal Enfants car elle a

08 mai 2017. Ce 8 mai, la France commémorait le 72ème

déménagé. Le C.M.E a désigné par le vote Madame Tiffany

anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie

DUBOIS pour la remplacer en cette fin de mandat.

et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

Concours de vitrines organisé par le Conseil Municipal Enfants de Selles-sur-Cher.
Thème : L’ESPACE - Nombre de commerçants participants : 9
La remise des récompenses du concours des plus belles vitrines s’est déroulée le samedi 24 juin à 13h, place de la paix.
Quasiment l’ensemble de ces commerces était représentés.
Madame DUBÉ, Maire-Adjointe en charge du C.M.E a ouvert cette cérémonie en remerciant les commerçants
qui ont participé à ce 3ème concours de vitrines ainsi que Sébastien MORISSEAU
qui s’est occupé du C.M.E toute l’année et a organisé le concours.
Ensuite les membres du C.M.E présents ont remis un diplôme à chaque participant,
en appelant les commerçants un par un et en annonçant le nombre de voix ainsi que le classement.
Les trois premiers se sont vu remettre une coupe.
Coup tiff’s 1er - Quincaillerie Thomas 2ème - Rosaline 3ème
Le C.M.E donne rendez-vous à tous les commerçants pour la 4ème édition de ce concours l’an prochain.
Cette cérémonie s’est clôturé par le verre de l’amitié.

