
Marius SZYMCZAK                                    Saint Souplet le 09.01.2009. 
14 Rue De l’Arbre de Guise 
 
59360 SAINT SOUPLET 
Tél : 03.27.84.07.32. 
e-mail : zymzak@Wanadoo.fr 
 
 
                                               Monsieur Le Maire 
              Mesdames et Messieurs les
             Conseillers municipaux 
  

Hôtel de ville 
 

59360 SAINT SOUPLET 
 
 
Objet : Foyer rural 
 
 
  Monsieur le MAIRE, Mesdames, Messieurs, 
 
   Je me permets de vous présenter mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle 
année à chacun d’entre vous, à vos familles respectives, à vos proches et pour la réussite dans la gestion 
de notre commune. 
 

                       Vous n’ignorez pas mon appartenance au conseil municipal sous la direction de 
Francis CUNOT, MAIRE de Saint Souplet à cette époque. 

 
                      C’est sous son autorité que notre commune a commencé une nouvelle vie, je parle 

du début d’assainissement, de pose de compteur à eau dans chaque foyer, de voirie, de vestiaire au 
terrain de football, de rénovation du cimetière, de la suppression du dépôt d’ordures ménagères, 
d’installation du chauffage aux écoles et à l’église, de construction de notre salle des fêtes appelée foyer 
rural par obligation au regard de l’emprunt contracté auprès du crédit agricole. 

 
                      Francis CUNOT nous a quitté le 07 septembre 1982 et c’est pour lui rendre 

hommage au regard de tout ce qui a été fait sous son impulsion que j’ai l’honneur de vous demander de 
bien vouloir examiner la possibilité de nommer le foyer rural « Salle Francis CUNOT ». 

 
                    A ce sujet j’ai contacté Madame AUGENSTREICH, membre de notre conseil, elle est 

enchantée par cette idée. 
 
                   J’ose espérer que Monsieur Jean Pierre NOTRICE pourra défendre cette proposition, 

membre de ce conseil comme il l’a été du temps de Francis CUNOT. 
 
                 J’ose aussi espérer qu’une suite favorable sera réservée à ma requête et vous en 

remerciant par avance je vous prie de croire Monsieur le MAIRE, Mesdames et Messieurs les conseillers 
en mes sentiments respectueusement dévoués. 

 
 

   
 
 
                           Marius SZYMCZAK. 



 
 
 
 


