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Le Maire, Philippe LAURENT
et les Maires Délégués, Edith Barbedette, Ginette CLAIR, Régis SAINT

1er Janvier 2017…
Notre commune nouvelle voit le jour après plusieurs mois de gestation… sur des
bases solides, adoptées de façon collégiale.
Coulombs, Cully, Martragny et Rucqueville sont donc unies pour former la Commune
de MOULINS EN BESSIN dans l’optique de continuer à offrir un service de
qualité aux 1090 habitants.
Pourquoi le nom de Moulins en Bessin ? Tout simplement, en se reportant au passé
de nos communes, nous avons trouvé pour la commune de Coulombs des traces d’un
moulin à vent, de même à Martragny et à Rucqueville. La commune de Cully avait
trois moulins à eau dont un est encore en état de fonctionner (le moulin à foulon).
Les élus de Moulins en Bessin ont, dans un premier temps, harmonisé les
permanences des quatre mairies. Ainsi chaque soir, du lundi au vendredi, un
secrétariat est assuré par Muriel HILDE et Manuel SCHELL.
La mairie principale, celle de Martragny a des horaires plus élargis :
Lundi
Coulombs
16 H à 18 H
Martragny
Rucqueville

18 H à 19H
18 H à 19 H

Mercredi Martragny
Jeudi
Coulombs

17 H à 19 H
17 H à 19 H

Mardi

Vendredi Cully

18 H à 19 H

Pour toutes vos démarches, vous pouvez vous rendre à la permanence de votre choix. De
plus, nos agents municipaux, Michèle LEDARD, Anthony BAZIRE et Pierre MARQUET
assurent l’entretien de notre commune nouvelle.
La salle polyvalente est à votre disposition à un tarif préférentiel. Votre contact, Mme
Corinne MARIE : Tél. 06 11 77 73 44 sur rendez-vous.
VIN d’HONNEUR :
Utilisation de 8 heures à 14 heures ou 14 heures à 20 heures :
REPAS :

100 €

1 jour

175 €

2 jours

300 €

3 jours

350 €

SOIREE : en semaine (hors jours fériés)
ASSOCIATIONS COMMUNALES :

130 €
1 jour

120 €

2 jours

160 €

L’adresse postale :
Avant

Maintenant

Mme Edith Barbedette

Mme Edith Barbedette

N° et nom de la rue

N° et nom de la rue

14480 Cully

Cully
14480 Moulins en Bessin

Mme Ginette Clair
N° et nom de la rue

Mme Ginette Clair
N° et nom de la rue

14480 Rucqueville

Rucqueville
14480 Moulins en Bessin

Mr Philippe Laurent

Mr Philippe Laurent

N° et nom de la rue

N° et nom de la rue

14740 Martragny

Martragny
14740 Moulins en Bessin

Mr Régis Saint

Mr Régis Saint

N° et nom de la rue

N° et nom de la rue

14480 Coulombs

Coulombs
14480 Moulins en Bessin

Aucun changement de codes postaux, ni de bureaux distributeurs pour vos
recommandés etc…
ELECTIONS ….Moulins en Bessin ayant plus de 1000 habitants, nous attirons votre
attention sur l’obligation de présenter une pièce d’identité avec photo pour voter.
Présidentielles : bureaux de vote ouverts de 8h à 19h
Législatives : bureaux de vote ouverts de 8h à 18h
Vous voterez comme d’habitude à la mairie de votre commune historique.

