Mesdames, Messieurs,
C’est avec le plus grand plaisir que je vous retrouve en ce début d’année pour la
cérémonie des vœux de Moulins en Bessin.
Je souhaite très personnellement la bienvenue à chacun d’entre vous et vous
comprendrez, j’en suis persuadée, que c’est avec une certaine émotion et une
émotion certaine que je préside cette cérémonie, car c’est la dernière fois que
je le fais au cours de ce mandat.
Permettez-moi d’accueillir :
- Mr Jean Louis DE MOURGUES, Président de notre Communauté de
Communes Seulles Terre et Mer,
- Mr Philippe LAURENT, Conseiller Départemental (Mme Véronique
MARTINEZ, Conseillère Départementale vous priant de l’excuser pour son
absence, elle viendra nous saluer en fin d’après-midi),
- La Gendarmerie,
- Les Sapeurs-Pompiers de Creully qui sont intervenus sur notre commune
en cette année 2019 et plus particulièrement sur 2 feux d’habitations,
- Mesdames et Messieurs les Présidents des Associations ainsi que leurs
membres et j’en profite pour les remercier pour leurs actions tout au long
de cette année 2019,
- Mme Michelle LEDARD et Mr Manuel SCHELL, agents municipaux,
- La presse.
Avant de poursuivre et bien évidemment puisque cela reste la tradition et parce
que tout simplement, c’est la première raison de notre présence cet après-midi,
je tenais au nom de l’ensemble du Conseil municipal, à vous présenter nos vœux
les plus sincères pour cette année 2020.
Je vous souhaite, à toutes et à tous ainsi qu’à vos proches, une très bonne et
heureuse année. Je vous souhaite la santé, la réussite et la prospérité.

Ces souhaits vont à chacun de vous, ainsi qu’à l’ensemble de nos concitoyens qui
ne peuvent pas être présents ce jour, avec une pensée particulière à tous ceux
qui ont connus des moments pénibles en 2019.

Pour passer une bonne année, il faut avant tout passer de bons instants…
Alors je souhaite que ce moment d’échanges, en ce dimanche 12 janvier 2020,
soit un bon moment.

Cette cérémonie est particulière puisque la campagne des élections municipales
a débuté ; celle qui vous conduira à choisir l’équipe qui aura en charge la destinée
de notre commune pour les 6 prochaines années.
Nous sommes donc dans la campagne électorale et des règles très précises
m’imposent évidemment de ne pas utiliser cette tribune à des fins de
propagande électorale.
Je me conformerai donc à ces règles et j’adopterai un discours neutre, informatif
et factuel. Je ne ferai référence à aucune idée nouvelle, je ne vous parlerai
d’aucun nouveau projet et je ne vous indiquerais pas si je me représente afin
d’éviter tout recours.

Je veux, tout d’abord, rendre hommage à vos élus.
Je veux les remercier pour leur engagement, leur investissement, leur présence,
leur proximité et leur dévouement mis à votre service.
Tous ces élus qui donnent de leur temps sans compter, parfois, pour ne pas dire
souvent, au détriment de celui qu’il consacre à leur vie personnelle.
Et, je pense que c’est le moment pour moi, de mettre à l’honneur et de remercier
très chaleureusement tous les conjoints et les familles pour leur patience et leur
esprit de partage.

Je vous remercie, Maires Adjoints et Conseillers Municipaux, de l’honneur que
vous m’avez fait en me confiant ce mandat de Maire, cette mission si
passionnante même si elle est parfois difficile.
Mais vous étiez là.
Ces 18 mois touchent à leurs fins. Je suis fière du travail que nous avons accompli
tous ensemble pour Moulins en Bessin. Soyez assurés de ma reconnaissance.

Comme indiqué dans le dernier bulletin communal, nous avons réalisés :
- l’effacement de réseaux sur CULLY,
- la défense incendie sur MARTRAGNY,
- le changement de fenêtres et volets dans le logement communal sur
COULOMBS,
- les travaux d’isolation phonique et thermique à la mairie,
- le chemin de Vaux sur MARTRAGNY, en collaboration avec la
Communauté de Communes Seulles Terre et Mer.
- la notification du marché du maître d’œuvre pour l’opération Cœur de
bourg sur COULOMBS.
Des travaux sont programmés :
- la rue des Mélières sur RUCQUEVILLE,
- le Chemin de la Baronnie sur COULOMBS.
Ces 2 chantiers seront aussi effectués en collaboration avec la Communauté de
Communes Seulles Terre et Mer.
Evidemment, cette liste est non-exhaustive de tout le travail accompli durant
cette courte période aux commandes de Moulins en Bessin.

Je profite de ce moment pour vous présenter nos 2 agents recenseurs qui
passeront dans vos foyers en janvier et février 2020 pour le recensement de
notre commune :
- Mme Isabelle MARGUERITTE, agent recenseur sur MARTRAGNY et
RUCQUEVILLE
- Mr Tom THOREL, agent recenseur sur COULOMBS et CULLY ;
Je vous remercie de leur réserver votre meilleur accueil.

Je souhaiterais également mettre à l’honneur un ancien élu de notre commune :
Mr Daniel LECOURT ; en lui remettant la médaille d’honneur régionale,
départementale et communale, pour son engagement dans la vie municipale.

Mr LECOURT vous êtes entré au conseil municipal de CULLY en 1971 jusqu'en
septembre 2018. Vous avez passé plus de 47 ans au service de nos concitoyens.
« Monsieur Daniel Lecourt, j’ai l’honneur de vous remettre la médaille d’honneur
communale départementale et régionale ».

Pour terminer mon discours, je tiens à vous faire part de ma vision personnelle
de l’élu.
Loin des caricatures un peu faciles, des images sur papier glacé et des unes des
journaux, …
Je veux dire :
• Être élu, ce n’est pas être au-dessus des règles et des lois.
• Être élu, ce n’est pas être enfermé dans une tour d’ivoire, à l’écart des
difficultés quotidiennes.
• Être élu, ce n’est pas parader dans les réceptions avec des petits fours.
• Être élu, ce n’est pas disserter sans fin sur les idéologies, sur de grandes
théories.
• Être élu, ce n’est pas une profession, ce n’est pas un métier.

Pour moi, être élu d’une commune rurale :
• C’est être en prise directe avec la réalité.
• C’est être à l’écoute de nos concitoyens pour toutes les situations ; parfois
difficiles ou douloureuses.
• C’est trouver des solutions à des problèmes concrets.
Être élu, c’est un engagement, c’est une mission, c’est porter en soi le sens de
l’intérêt général et du service public.

Merci à tous et bonne année 2020.

Et maintenant, partageons le verre de l’amitié et la traditionnelle galette des
rois.
Moulins en Bessin, le 12 Janvier 2020
Véronique Gaumerd, Maire

