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et des adjoints C’est dans une salle des Cossies pleine comme un œuf que la doyenne du nouveau conseil municipal, Irèn
vote devant désigner le nouveau maire et ses adjoints vendredi soir. Et, devinez, ce fut sans surprise. La liste Seloncourt a
ièges sur les 29 du conseil, a présenté la candidature d’Irène Tharin au poste de maire. Et le résultat fut 23 voix pour et six
rène Tharin s’assoit donc dans le fauteuil de maire pour son quatrième mandat. De la même façon, Seloncourt avenir a prés
djoints, nombre maximum autorisé par le Code des communautés territoriales, et le résultat fut identique :
er est élu 1er adjoint, en charge des finances et du personnel ;
eur, 2e adjointe aux affaires sociales ;
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Réalisé avec Contrexx®
développement
Software
durable
&nbsp
et &nbsp
urbanisme
Mise; à jour:01.05.2014
4e adjointe à la petite enfance et au périscolaire ;
rot, 5e adjoint aux bâtiments et au patrimoine ;
6e adjointe à la culture ; René Rigoulot, 7e adjoint à la communication et aux relations ;
adjointe à la vie associative et sportive.

illers de la liste sont: Brigitte Alzingre, Laurence Di Vanni, Jean Foresti, Mathieu Gagliardi, Laurence Jacquot, Michel Lanoix
ysiane Mabire, Madeleine Mauffrey, Nicolas Pierguidi, Jean-Marc Robert, Jocelyne Smaniotto, Christine Steinbach et Alain
nseillers de la liste Seloncourt dynamique et solidaire ont été élus dimanche dernier (33 % des suffrages exprimés) : Christi
pagné lors des conseils par Béatrice Roch, Alain Savorgnano, Denis Tisserand et Sylvie Werny.
ra d’un représentant communautaire à PMA (Pays de Montbéliard agglomération). La liste Seloncourt énergie nouvelle (12
imés) ne comportera qu’un seul représentant, en l’occurrence Jean-Pierre Tremblin.
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