Le Mot du Maire …
… de l'été
En premier lieu, permettez-moi de revenir brièvement sur les dernières
élections législatives. Une fois de plus, avec des taux de participation de 59,73 %
au 1er tour et 55,91 % au 2nd tour, vous avez été les électeurs les plus assidus de
notre circonscription. Je vous en félicite !
M. Bernard REYNÈS a été réélu député de la 15 ème circonscription des
Bouches-du-Rhône , avec 56,49 % des voix exprimées, face à Mme Nathalie
FARRO (43,51%).
A Verquières, les résultats sont de 66,67 % en faveur de M.
Bernard REYNÈS et de 33,33 % pour Mme Nathalie FARRO.
Ainsi s'achève une longue – trop longue sans doute - période de consultation
électorale. Les mois à venir devraient être beaucoup plus calmes …
Pour ce qui concerne notre Conseil municipal, celui-ci s'est réuni, de façon
extraordinaire, le 29 juin dernier.
D'une part, nous avons décidé d'embaucher durant l'été et pour des travaux
d'entretien, un jeune de Verquières, M. Rémi MASSEMIN.
D'autre part nous avons voté une demande de subvention auprès de notre
Conseil régional dans le cadre de la rénovation future de notre salle polyvalente.
La prochaine réunion des membres du Conseil municipal aura lieu à la rentrée
prochaine.
D'ici là, je vous invite à prendre connaissance du nouveau fascicule
d'information de la vie du village : « le petit Verquiérois ».
Conçues et réalisées par les élus de la commission information, ces quatre
pages permettent de mettre en valeur, en milieu d'année, certaines actions
associatives, municipales ou tout simplement citoyennes.
Espérant que ce souci d'information vous convienne, nous demeurons, bien
évidemment, à l'écoute de vos remarques.
C'est donc en vous souhaitant de passer un excellent été, en vacances ou au
travail, que s'achève ce « Mot du maire ».
Verquières, le 2 juillet 2017

