
23 JUIN - 30 JUIN 2006...

CHARTE SLEMIEN - MDI

MDI a accueilli une délégation de Slemien 
(POLOGNE) conduite par Madame le maire, 

accompagnée de trois conseillers municipaux, de 
la directrice du centre culturel, d'une partie du 

groupe musical "Slemienemie" et de deux 
représentants de la population.

Le 27, au Manoir de la Bégaudière, il a été 
procédé à la confirmation de la signature de la 
Charte de Coopération entre la commune de 

Slemien et MDI...

et à 20h30, a été donné un

Concert franco-polonais en l'Eglise de Mont-
Dol... en présence d'un public venu nombreux 

(... malgré la concurrence du foot-ball !).



Voir la page 

Pendant les hymnes

Marek Micor, conseiller, Malgorzata Pepek, maire, Barbara Szafir, 
interprète, Jacques Rouquette, président MDI, Véronique Hiard, 
Vice-Présidente MDI, Claire Rivoal, secrétaire MDI, Jean-Pierre 

Roussel, Trésorier-adjoint MDI



La signature

Cécile Uzel, Blandine Boré et Camille Blondel interprètent l'hymne 
européen



Anna Pokusa, Maciej Cader, Marzena Cielas et IwonaMikolajczyk



L'église St Pierre a fait le plein !

La chorale "Choeur du marais"

 

LA COMMUNE DE SLEMIEN ASSURE SA PROMOTION 
"TOURISME" AVEC UNE NOUVELLE PLAQUETTE EN 

FRANCAIS !

 





Attention ! lire que c'est Mme le maire de Slemien qui invite les mont-dolois à se rendre à la 
Fête de la Moisson, le 17 septembre 2006. Contacter Jacques Rouquette au 06 79 10 78 21 

pour informations.

LE GROUPE "SLEMIEN" EN BAIE DU MONT SAINT-MICHEL

 



Une semaine qui fera date dans l'histoire de MDI...le 
VENDREDI 27 JANVIER 2006

à SLEMIEN (Silésie - Pologne)

MDI et la commune de SLEMIEN

ont signé une Charte de Coopération
lors d'une session extraordinaire du Conseil Municipal



 

 



Camille, chef de la chorale "Choeur du Marais" au bugle... la promenade à traineau ... musique et 
danses de Pologne et de Slovaquie

  

la signature de la Charte ...... le groupe, visite du château Vavel à Cracovie

autres photos cliquez

http://www.premiumwanadoo.com/mdi/CHARTE%20IMAGES.htm
http://www.premiumwanadoo.com/mdi/CHARTE%20IMAGES.htm


Nos Amis de Slemien (Silésie, en 
Pologne),

à Mont-Dol du 29 sept au 4 oct 2005

de gauche à droite :

Marcin Pokusa (professeur de musique et vice-président du centre culturel 
de Slemien) - Agnieszka Wiewiorka (chef du service financier de Slemien) 
- Malgorzata Pepek, maire de Slemien - Barbara Szafir, chef de service 

conseil régional de Silésie, interprète

Une charte "actions partenariales" en cours d'élaboration, scellera les 
relations établies entre la commune de Slemien et "Mont-Dol Initiatives". 

Signature jan 06


