
 

 

Le 26/0/2022 

 

 

Madame LENNE 

 

Alors même que vous quittez vos fonctions de Présidente du club des aînés,c'est un 
privilège et un honneur pour moi de vous adresser au nom du Conseil Municipal et en 
mon nom personnel, quelques mots de remerciement.  

Le travail que vous avez réalisé depuis 15 ans est sans aucun doute très important.  

Vous vous êtes dévouée tout au long de vos 15 années à la tête du club des aînés et je 
saisl’investissement personnel qu’a été le vôtre. 

Vous auriez pu et auriez aimé partir sereine mais je sais que ce n’est pas le cas. 

En effet, vous quittez la présidence de ce club sachant que vous en êtes la dernière 
présidente, puisqu’aucun des membres actuels n’a souhaité vous succéder. 

Alors j’imagine votre état d’esprit, votre déception certainement, de voir ce club s’éteindre 
faute de volontaires pour sa présidence. 

Sachez que tout comme vous je regrette beaucoup que ce club ferme mais je garde espoir, 
l’espoir qu’une femme ou un homme réagisse et se dise que ce club avait et a je n’en doute 
pas, toutes les raisons et la nécessité d’exister. 

Vous avez, si vous me permettez de dire votre âge, vous avez Mme LENNE, 90 anset nous 
ne pouvons qu’être admiratifs devant tant de dévouement, de courage et d’opiniâtreté, un 
« sacerdoce » dont bon nombre de plus jeunes pourraientet devraient prendre exemple. 

Alors pour vous remercier de toutes ces années de dévouement, je vais avoir le plaisir et 
l’honneurde vous remettre au nom de la municipalité, la médaille d’honneur de la ville 
qui vient récompenservotre dévouement pour nos aînés et que vous avez amplement 
méritée. 

Merci encore Madame, bonne retraite, amplement méritée…et si par bonheur une 
présidente(ou un président) avait la bonne idée de vous succéder, je seraile 1er à vous en 
informer et aurai le plaisir de vous revoir en tant cette fois qu’adhérente du club des aînés 
de Rouxmesnil-Bouteilles. 

 

Merci encore pour ce que vous avez fait pour notre commune durant ces 3 
« quinquennats »  

                                                                                                                                                
Le Maire 


