Vœux de la Municipalité de Moulins en Bessin, le 13 Janvier 2019

Mesdames, Messieurs,

Je vous remercie d’être présents cet après-midi pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Je remercie
aussi :
-

Le Président de notre Communauté de Communes Seulles Terre et Mer,

-

Nos Conseillers Départementaux,

-

La Gendarmerie,

-

Les Sapeurs-Pompiers de la Caserne de Creully,

-

Les Présidents des Associations Communales,

-

Les agents communaux (Mme LEDARD et Mr SCHELL) et un ancien employé communal Mr
MARQUET qui a fait valoir ses droits à la retraite en décembre 2018 après 13 années passées sur
les communes de Martragny et Rucqueville,

-

Les Membres du Conseil Municipal et leur famille,

-

La presse.

Un petit retour en arrière sur les trois mois qui viennent de s’écouler.
Dès octobre 2018, l’équipe municipale s’est mise rapidement au travail au sein des différentes
commissions. Elles sont au nombre de 9 et ouvertes aux habitants.

Les premiers résultats de ces commissions sont :
o

Le lancement d’un marché public pour l’entretien des espaces verts et des cimetières de la
commune sur 2019,

o

La réalisation et la distribution du bulletin municipal : ce bulletin vous a déjà donné un aperçu du
travail déjà accompli par vos élus.

o

La mise en ligne du site internet www.moulins-en-bessin.fr
Vous trouverez sur ce site des informations concernant :
- les nouveaux horaires d’accueil du public depuis le 02 janvier 2019 : tous les après-midi sauf le
mercredi et un samedi sur 2. Suite à la suppression des mairies déléguées, les mairies des
communes historiques sont dorénavant des points d’accueil où il sera toujours possible de
rencontrer les élus sur rendez-vous, si l’éloignement du siège engendre un souci de déplacement.

-

les démarches administratives,

-

ainsi que des liens vers d’autres sites comme celui de STM, du Conseil Départemental etc….
Une présentation du site Internet sera faite aujourd’hui pour les personnes intéressées.
Je vous invite une nouvelle fois à le visiter et de nous faire part de vos remarques et de vos
suggestions.

Nous avons aussi organisé notre repas des ainés le 21 Octobre 2018 et l’arbre de noël des enfants le 16
décembre 2018.
Je voulais à cette occasion remercier le CCAS et les associations qui jouent une part active dans la vie
communale et qui entretiennent le lien social au travers de leurs manifestations.

Ces 3 mois ont été très riches en travail et échanges fructueux entre nous, Conseil Municipal, et avec nos
partenaires (STM, Conseil Départemental, Sous-Préfecture, DGFIP « les impôts » etc…).
Ces échanges, d’une part, avec Seulles Terre et Mer se sont traduits rapidement dans les faits, par
exemple : la réfection du Chemin du Mont, du Chemin de Vaussieux mais également par l’aide apportée
pour l’installation des illuminations de Noël.
De même, la magnifique cérémonie du centenaire de l’armistice 1918 organisée le 10 Novembre 2018 par
STM avec l’aide de la Municipalité et de l’association des anciens combattants Martragny-Rucqueville,
présidée par Monsieur Jean-Pierre VOISIN que je tiens à remercier particulièrement ainsi que son épouse.
et d’autre part, avec le Conseil Départemental qui a inscrit dans ses réalisations prochaines, la sécurisation
de la traversée de Coulombs (RD158) : vous avez à votre disposition un bilan à mi-mandat rédigé par vos
conseillers départementaux et que vous trouverez aussi sur notre site internet.

L’année 2019 qui s’ouvre donc devant nous s’annonce intense :
Nous avons dans la corbeille de mariage de la commune nouvelle, au moment de sa création en janvier
2017, des projets et surtout des réalisations que nous avons le devoir et la responsabilité de mener ou
d’engager, dans un délai restreint :

o

La sécurisation de la traversée de Coulombs :

La commission communale a fait un état des lieux et va lancer une nouvelle consultation pour
la désignation d’un maitre d’œuvre. On ne manquera pas de vous tenir informé par
l’organisation d’une réunion publique.
Parallèlement, je relance le dossier du contournement de Coulombs. Un rendez-vous avec le
Président du Conseil Départemental a été demandé, je suis dans l’attente d’une date, et avec
le SCOT du BESSIN un rendez-vous est programmé.
Sur ce dossier, suite à des échanges, je suis certaine de l’appui et du soutien de Mr De
Mourgues, Président de STM, comme je suis assurée de l’aide de nos conseillers
départementaux notamment Madame Véronique Martinez, Conseillère Départementale.
Mais je ne peux pas prédire l’avenir sur l’aboutissement de la réalisation de ce contournement.

o

La Défense Incendie sur Cully et Martragny :

Des devis ont été réalisés pour faire nos demandes de subventions avant la fin du mois de
janvier 2019.

o L’agrandissement de la Station d’Epuration de Coulombs :
La commission continue son étude afin de mettre en adéquation la station d’épuration avec les
projets de construction sur Coulombs.

o

L’Entretien des espaces verts et des cimetières de la commune :

Sujet qui a fait débat au sein de la municipalité. Nous avons opté pour 2019 sur le choix de
faire appel à des entreprises privées (le dépôt des offres a été fixé au 18/01/2019).

Un bilan sera fait et cela nous permettra d’étudier en profondeur les possibilités pour l’avenir :
-

agents communaux,

-

entreprises privées,

-

ou un mixte agent communal et entreprises privées.

D’autre part, la Commission Patrimoine va travailler sur l’ensemble des bâtiments communaux,
la prochaine réunion a lieu le samedi 19 janvier 2019 à 09h30.
A ce sujet, des devis pour la toiture de l’Eglise de COULOMBS et d’un local sur MARTRAGNY
ont été demandés.
o

Les finances (le nerf de la guerre) :
Sur l’année 2018, il n’y pas eu d’investissement.
Les finances de la commune sont saines mais nous n’avons pas beaucoup de marge de
manœuvre.
Le budget 2019 est en préparation. Il est nécessaire de lister les travaux (sur les voiries en
collaboration avec STM, sur les bâtiments communaux, sur les équipements existants ou
à créer etc…) afin de définir un calendrier.

Après la trêve de fin d’année, les commissions vont de nouveau se réunir pour continuer le travail déjà
amorcé durant ses 3 mois.

Je terminerai pour vous présenter à chacun, en mon nom et au nom de l’équipe municipale, mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
Espérant qu’elle vous apporte ainsi qu’à vos proches la santé et la réussite.

Discours de Mr De Mourgues, Président de la Communauté de communes Seulles Terre et Mer

Discours de Mr Philippe LAURENT, Conseiller Départemental

En clôture de ces discours, dernière information un cahier de doléances est disponible en mairie et
maintenant, je vous propose de partager un moment convivial en dégustant la traditionnelle galette des
rois.

Merci encore à tous et bonne année 2019

Véronique Gaumerd, Maire

