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• Fermer la fenêtre

Au centre des vœux, le plateau multisports va
bientôt sortir de terre
06/01/2015

Les grandes lignes du projet multisports ont été présentées. REPRO «LA VOIX»
Cérémonie des vœux «classique» ce samedi soir à la salle des fêtes, où le maire Sylviane
Marouzé, entourée du conseil municipal, a reçu la population dont les nouveaux habitants.
Romeries.
C'est Yves Tordoir, premier adjoint, qui a souhaité une excellente année au maire Sylviane
Marouzé. À l'aide d'une vidéoprojection, il a présenté une rétrospective des événements de l'année
écoulée. Au total près d'une vingtaine de manifestations qui ont rythmé la vie des Romariens.
«Cela contribue à la vitalité, au dynamisme et au bien vivre ensemble de la commune», a-t-il
conclu.
À son tour, Sylviane Marouzé, a présenté ses vœux à l'assistance parmi laquelle on notait la
présence de nombreuses personnalités. «Après une mise en route quelque peu chaotique, a-t-elle
déclaré,le conseil municipal a trouvé son rythme de croisière». Et en bon capitaine, elle a présenté
son équipage, précisant les fonctions et rôles de chacun de ses conseillers. S'en est suivi un merci
au personnel municipal, aux responsables d'associations, aux élus de la CCPS et aux divers
intervenants ayant apporté leur concours dans la vie municipale... Un merci appuyé a aussi été
adressé à Jacques Legendre qui a apporté une manne non négligeable de sa réserve parlementaire
pour le projet phare de l'année 2015 : le plateau multisports dont les travaux débuteront
prochainement.
Sylviane Marouzé a terminé son propos en souhaitant «que 2015 soit une année d'espoir en un
avenir meilleur».
En marge de cette cérémonie le maire a présenté les nouveaux habitants de la commune. Quatre
nouveaux couples se sont installés dans le village au cours de l'année 2014. Ils ont reçu un livret
d'accueil ainsi qu'un plateau de spécialités du terroir.
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