Nous avons un second maire !

Félicitations à notre petit maire élu hier soir
Adam Delforge !

Il s’appelle

Né le 18 février 2011, et habitant à Petit-Tendos, il est en
classe de CM1 à l’école primaire Jacques-Yves Cousteau.
Gardien de but dans une équipe de Hockey sur glace et grand
amoureux de la nature qu’il prend souvent en photo, Adam a
déjà plein d’idées dont nous discuterons lors du premier
conseil qui devrait se tenir après les fêtes.
Des idées, ils en ont plein la tête aussi : il sera aidé de
ses 5 conseillers qui sont, à gauche, Mathis Loch, 10 ans, et
Maylee Le Bras, 9 ans. Ainsi que, à droite, Juliette Billard,
10 ans, Ewen Philippe, 10 ans, et Soline Gardembas-Queval, 8
ans.
C’est une très grande joie pour toute l’équipe municipale
adulte et un moment fort en émotion

Le premier CMJ a été élu

Nous avons vécu ce matin un moment magique à la mairie où 144
des 146 élèves de primaire sont venus voter, masque sur le
nez, pour les conseillers du CMJ.

Il y a eu 6 heureuses et heureux, et 5 déceptions, et les
petites larmes (qui nous ont un peu voire beaucoup
décomposées) ne doivent pas faire oublier à ces enfants
volontaires qui n’ont pas été élus, que l’élection n’est pas
une finalité en soi, et que rien ne les empêchera se
s’investir dans la vie de leur commune… avec ou sans écharpe
tricolore
En tout cas, 1000 bravos aux élu-e-s ! C’est le début d’une
belle aventure !
De gauche à droite, les heureux élus qui représenteront les
enfants de Fontaine-le-Bourg pour 2021 et 2022:
Ewen PHILIPPE

Mathis LOCH
Juliette BILLARD
Adam DELFORGE
Soline GARDEMBAS QUEVAL
Maylee LE BRAS
L’un deux sera élu maire le mardi 8 décembre prochain (Ils
s’éliront entre eux, en privilégiant ceux qui désireront
occuper le poste)
Et une pensée très affective à Pauline, Tess, Robin, Stellio
et Suzy qu’on espère retrouver sur certains projets.
« Le succès n’est pas final, L’échec n’est pas fatal, c’est
le courage de continuer qui compte »
Winston Churchill

