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Un concours de dessin pour élire la Carte de Vœux 2019
Il est une tradition bien ancrée dans notre vie : Présenter ses vœux à l’occasion de la
nouvelle année. Chaque année, chacun cherche la carte et le message idéal.
Les collectivités territoriales n’échappent pas à cette tradition et pour l’année
à venir, Monsieur Régis LIGIER, Maire de Maîche, a souhaité organiser un
concours de dessin dans les écoles primaires de Maîche pour élire LE dessin de
la carte de vœux 2019.
Très sensibles à cette initiative, les directeurs des écoles Louis Pasteur et Saint-Joseph
ont relayé ce concours auprès de leurs collègues enseignants. 12 classes ont ainsi
pris part à ce projet et c’est plus de 250 dessins qui ont été remis en mairie.
Un choix parmi de multiples possibles
Monsieur le Maire et les Adjoints ont sélectionné un
dessin par classe avant de retenir celui de
Timothé, élève en classe de CM1 dans la classe
de Madame Pourron à l’école Saint-Joseph,
qui remporte ce concours.
Remise officielle des prix
La carte de vœux construite à partir de ce dessin
sera adressée par Monsieur le Maire à l’ensemble
des acteurs de vie économique et associative
maîchoise, aux Séniors de plus de 85 ans et aux
agents communaux, pour ne citer qu’eux. Chacun
découvrira « en vrai » ce dessin qui accompagnera
l’invitation de Monsieur le Maire à assister à la
traditionnelle cérémonie des vœux qui aura
lieu le Vendredi 11 janvier à 19h15 à la Salle
de l’Union à Maîche.
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A cette occasion, Monsieur le Maire remettra aux enfants lauréats de chaque classe et
au grand vainqueur de ce concours des prix de félicitations.
Des remerciements vont aussi au corps enseignant qui a accepté de consacrer du temps
à cet exercice artistique, laissant jouer l’imaginaire des enfants. Sans eux, rien n’aurait
été possible.
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Choix de la carte de vœux 2019 de la Ville de Maîche
Concours de dessin organisé à l’initiative par Monsieur Régis LIGIER, Maire de
Maîche
Ecoles participantes : Ecole primaire publique Louis Pasteur et Ecole privée SaintJoseph
Niveau des classes : Du CP au CM2
12 classes ont participé à ce concours
Monsieur le Maire et les Adjoints ont choisi 1 dessin par classe et parmi ces
dessins, LE dessin de la carte de vœux 2019 a été élu
Les prix de félicitations seront remis à tous les lauréats lors de la cérémonie des
vœux du Maire
Date à retenir : Cérémonie des Vœux le vendredi 11 janvier à 19h15 à la Salle
de l’Union à Maîche
Cérémonie ouverte à toute la population maîchoise
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