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LE Conseil départemental du Woleu (CDW)
vient de réaliser une
bonne action envers la
chefferie du département, la direction régionale de Sante-Nord et la
circonscriptions scolaire du Woleu-Ntem
Centre en leur faisant
don de drapeaux, de
"'ci
médicaments et de
~
peinture.
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C'est la salle de réunion
Le président du Conseil départemental remettant des drapeaux au
Le directeur régional de Santé-Nord recevant son lot des
du siège de l'institution,
responsable de la circonscription scolaire du Woleu-Ntem-Centre
mains du président du CDW.
au quartier Mekaga,
dans le deuxième arrondissement de la commune d'Oyem, qui a
abrité cette cérémonie
rehaussée de la présence des chefs des cinq
cantons du département du Woleu (Ellelem, Nye, Kye, Woleu,
Bissock), des circonscriptions scolaires du
bassin pédagogique du
Woleu-Ntem Centre et ci
de ceux de la direction ~
régionale de Santé- ~
Nord.
Les lots de drapeaux avant leur distribution.
Les cartons de médicaments offerts aux dispensaires du Woleu.
A cette occasion, le chef
de la collectivité locale,
M. Minko M'Ondo a ex- citations des adminis- 650 drapeaux neufs ont flotter fièrement devant sanitaires un aspect Les bénéficiaires, dans
unanimement apprécié
pliqué que cette action trés. La finalité étant été remis aux responsa- lesdits établissements. plus reluisant.
relève des missions ré- d'apporter une aide bles des administra- Les 26 dispensaires ont, M. Minko M'Ondo a saisi la démarche du Conseil
du
galiennes assignées à conséquente et des tions exerçant dans le eux aussi, bénéficié de l'opportunité pour ras- départemental
Les la même dotation du surer ses administrés de Woleu envers qui ils ont
l'institution départe- moyens leur permet- département.
en ce que cette cérémonie exprimé leur gratitude
mentale qu'il dirige et tant de travailler dans écoles de la circonscrip- Vert-Jaune-Bleu,
dont le rôle principal de bonnes conditions et tion scolaire du Woleu- plus des touques de n'était que le début d'au- et promis de faire un
est de répondre aux au mieux-être des po- Ntem Centre · ont reçu peinture pour donner à tres actions ponctuelles très bon usage de la dopréoccupations et solli- pulations.
67 drapeaux, qui vont ces unités scolaires et JIUi vont se poursuivre.
tation reçue.

