Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi, au nom du Conseil Municipal, de vous
souhaiter à toutes et à tous la bienvenue pour notre
traditionnel repas des Aînés.
Je remercie notre Conseillère Départementale, Mme
Véronique MARTINEZ, d’être présente. Je voudrais excuser
le Président de notre Communauté de Communes Seulles
Terre Mer qui ne pouvait pas être parmi nous aujourd’hui. Je
remercie aussi tous les élus qui ont œuvré pour l’organisation
de cette journée.
C’est avec un immense plaisir que je vous accueille
aujourd’hui. Je sais que vous tenez tout comme nous, à ce
moment particulier.
Cet événement est un moment fort de la vie de notre commune
et c’est pour moi (et les membres du conseil municipal) une grande
joie d’y participer. C’est un événement plein de chaleur
humaine qui doit perdurer à Moulins en Bessin.
Je ne compte pas faire un long discours, j'aimerai toutefois,
profiter de ce moment particulier pour vous rendre un grand
hommage.
Vos connaissances, votre sagesse sont essentielles. Elles
éclairent le présent pour mieux préparer l’avenir. C’est
pourquoi, il est important que le village, au travers de ce
repas, vous remercie pour ce que vous avez fait et ce que vous
faites encore tous les jours.
En cet instant, ayons une pensée pour nos amis malades, ou
hospitalisés, nous préférerions pour eux, comme pour leurs
proches qu’ils soient parmi nous. Souhaitons-leur un bon
rétablissement.

Le repas des Aînés qui nous réunis aujourd’hui fait partie de
ces moments privilégiés, riches en amitié, qui rassemblent
notre communauté et qui rappellent l’importance de nos
valeurs, des liens d’humanité et de solidarité que nous
souhaitons encore renforcer.
Oui, vous allez boire (avec modération), manger (ce repas est
préparé par Mr et Mme SEGARRA, Traiteur de notre
commune, et peut-être danser (sans modération) avec
Christian Basset, accordéoniste et sa chanteuse, chargés
aujourd’hui de l’animation ; mais vous allez aussi discuter,
échanger avec celles et ceux que vous n’avez pas vus depuis
quelques temps, dans un cadre préparé spécialement pour
vous.
Je vais passer le relais à Mme Véronique MARTINEZ qui
souhaite vous dire quelques mots.
Discours de Véronique Martinez

Cette journée permet aussi d’honorer nos ainés et plus
particulièrement Mme Simone CATHERINE 85 ans et Mr
Raymond TANQUEREL, 90 ans.
A cette occasion, permettez-moi de vous offrir un présent au
nom de la Commune de Moulins en Bessin.
Maintenant, nous allons prendre ensemble l’apéritif et je vous
souhaite de passer un agréable moment !

