Commune de Tocqueville : VŒUX 2017
**********************
C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille pour cette traditionnelle
cérémonie des vœux, moment privilégié, de convivialité et de rencontre.
Je voudrais remercier l’ensemble des personnes qui ont contribué à la vie de la
commune.
Une mairie ne peut pas fonctionner sans ses chevilles ouvrières qui travaillent
à construire l’avenir de la commune aux côtés des élus.
Sans perdre plus de temps, je veux vous présenter à vous toutes et tous, ainsi
qu’à toutes celles et ceux qui vous sont chers, mes vœux les plus chaleureux,
les plus sincères et les plus amicaux de bonheur, de joie, de santé et de
prospérité pour l’année 2017 qui vient de s’ouvrir.
J’ai une pensée particulière pour celles et ceux qui, au cours de l’année 2016,
ont connu des difficultés et la peine.
Je vous souhaite de trouver en 2017 toutes les raisons d’être heureux et toutes
les forces nécessaires pour surmonter les épreuves.
Je forme le vœu aujourd’hui que l’année 2017 soit meilleure que celle qui vient
de s’achever et qu’elle permette au plus grand nombre de retrouver confiance
en l’avenir.
Je veux avec mes collègues du conseil municipal saluer les associations
Tocquevillaises ainsi que leurs bénévoles qui animent et développent la vie
locale qu’elle soit sociale, culturelle ou sportive. Par leur investissement
personnel au service des Tocquevillais ils participent à l’animation de la
commune.
**********
Difficile exercice que celui de faire le bilan de l'année passée. Nous l'avons
traversée chacun, avec son lot de joies ; de peines et de malheurs.
Mes premiers mots iront donc tout d'abord à celles et ceux qui ont été
confrontés, éprouvés les plus durement par les accidents de la vie, des
épreuves qui ne laissent pas indemne et attristent chacun de nous.
**********
C’est la troisième fois que j’ai l’honneur en tant que maire de présider cette
cérémonie. Lors de mon engagement, je ne voulais pas être simplement maire,
entouré d’une équipe municipale et coupé de ses habitants.
Convaincue que l’écoute et le dialogue sont nécessaires à chacun, élu et
habitant. C’est dans cette optique que nous avons crée six commissions qui se
réunissent régulièrement et permettent de faire remonter les problèmes liées
aux différents villages de la commune.
Nous essayons de satisfaire chacune de vos demandes du moment qu’elles ne
sont pas individuelles mais qu’elles se situent dans l’intérêt de tous.

En 2016 :
- nous avons réalisé 27 283,42€ de travaux de voiries.
- nous avons dépensé 8 432,06€ d’entretien de chemins.
- nous avons investit 4 536,18€ pour l’équipement de mobilier et l’entretien
de la salle.
- notre participation aux frais de scolarité versés aux écoles s’élève à
21 607,32€.
Dans notre prochain bulletin municipal qui sera distribué dans vos boites aux
lettres courant de semaine prochaine, vous aurez un compte rendu de toutes
nos activités réalisées
**********
En 2017, et les années à venir nous continuerons avec les mêmes orientations
concernant vos besoins dans les domaines énumérés ci-dessus.
2017 verra aussi la réalisation de travaux permettant d’améliorer la sécurité et
la modernisation de notre bourg.
Afin de limiter financièrement le coût de ceux–ci, nous avons recherché des
subventions qui devraient nous permettre de ne pas supporter plus de 50%
des travaux.
**********
Pour conclure, Je remercie
- tout le personnel communal pour son implication que ce soit dans le domaine
du secrétariat, de l’entretien et le suivi des locations de la salle, ou de
l’entretien général des voiries et autres.
- toute l’équipe municipale pour sa motivation et le respect de son engagement
au service de la commune,
- à nouveau les associations, pour leur rôle dans la dynamique de la vie locale.
- Je remercie les bénévoles à tous les niveaux d’implication qui répondent à
nos appels.
Et pour finir, je remercie toutes les Tocquevillaises et les Tocquevillais pour la
patiente dont ils font preuve et pour la confiance qu’ils nous ont donnée.
**********
En mon nom et celui du conseil municipal,
Je vous souhaite à tous et ceux qui vous entourent une très bonne année
2017.

