Notre Maire, jean-fernand THIBAULT a souhaité la
bienvenue à toutes les personnes présentes, il a eu une
pensée pour tous ceux qui n’ont pu être présent et ceux qui
nous ont quitté et il a remercié tous les officiels, les
employés communaux, le personnel scolaire et tous ceux
qui œuvrent à la construction de notre village.
Ca a été l’occasion de faire une rétrospective sur la vie
communale et tous les investissements importants de
2015.
Il a remercié toutes les associations pour leur dynamisme
à organiser des manifestations nombreuses et variées et
enfin tous les artistes et les bénévoles qui nous sortent de
notre quotidien et nous font rêver au moment des fêtes.
Les prévisions pour 2016 :
Il va falloir composer avec un résultat de fonctionnement
en baisse et une augmentation des charges et de ce fait les
investissements à venir seront modérés.
- quelques mises aux normes pour l’accessibilité des
handicapés à l’auberge et à la mairie comme la loi
l’impose
- refaire les toitures de la salle des fêtes et de la mairie
pour éviter les infiltrations
- de la voirie qu’il reste à définir avec l’appui de
l’enveloppe communautaire cumulée sur 2 ans.
- Cette année du 21 janvier au 20 février vous allez être
recensé ; Fabienne Gaudry et Jean-pierre Capdepont
sont chargés de cette mission, réservez leur un bon
accueil.
- En 2016, nous poursuivrons nos réflexions sur le
projet éolien en partenariat avec les communes de
St.Quentin, St. Laurent et la CCLV.Nos petites
communes font elles le poids face à un gros groupe
financier comme RES. Que vont apporter les
éoliennes aux gens de Suilly la Tour ? c’est
aujourd’hui le questionnement du conseil municipal et
ce n’est pas une décision à prendre à la légère et qu’il
faudra pourtant prendre dans les mois à venir.
Il remercie à nouveau tous les élus de leur présence, plus
que jamais nous avons besoin de nous soutenir face aux
réformes qui nous attendent et face à un changement de
société qui bouleverse nos façons, de penser et de
fonctionner.
Restons optimistes et ayons confiance dans l’avenir.
Vive la commune de Suilly-la-tour
Vive la France.

UNE BELLE ET BONNE ANNEE

