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À l’occasion de la distribution des colis de Noël aux plus âgées de la commune, Sylviane Marouzé, maire, et son
premier adjoint, Yves Tordoir, ont rendu visite au doyen de la commune : Victor Coutaut, 94 ans, pour lui
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.

L’homme, originaire de Solesmes mais résidant à Romeries depuis 1943, est l’ancien gérant de la coopérative. C’est dire s’il est
connu dans le village.
Le colis, d’une valeur de 30 €, contenait une coquille, des confiseries, une terrine, de la langue Lucullus, une bouteille de vin
blanc, une demi-bouteille de champagne, du café, trois paquets de biscuits, des clémentines et une plaque de chocolat. Ce sont
quatre-vingt-cinq colis qui, au total, ont été distribués aux personnes de plus de 65ans ainsi qu’au personnel communal et ont
été financés par le centre communal d’action sociale.
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