Commune de ROSEL
Discours des Vœux du Maire 2020
Le 18 janvier 2020
Me La Conseillère Départementale, Chère Véronique
Mr Le Conseiller Départemental, cher Philippe,
Mesdames, Messieurs,
Chers habitants de ROSEL, Chers collègues du Conseil Municipal,
C'est toujours, pour mes collègues et moi même, un plaisir et
une grande joie de vous rencontrer à l'occasion de cette invitation
d'échange de vœux, à notre manière, conviviale.
Au nom de la municipalité, je souhaite à toutes et à tous ainsi
qu’à tous vos proches, une bonne année 2020. Qu'elle vous apporte
la paix intérieure et la prospérité, en plus naturellement, de la santé
qui est notre capital essentiel.
2020 est une année particulière : c’est une année électorale.
La communication des maires sortants lors des cérémonies
officielles se doit de respecter les prescriptions de la loi et de la
jurisprudence en matière de communication.
C’est la raison pour laquelle, mon propos se limitera au bilan des
réalisations de l’année 2019.
En 2019 nous avons effectué des travaux sur les bâtiments
communaux essentiellement des travaux d’entretien et de mises
aux normes avec :
- le réaménagement de la cuisine du presbytère, que vous
pourrez visiter tout à l’heure,
- la rénovation de l’éclairage du presbytère, de cette salle y
compris,
- La réfection de l’enduit arrière de ce bâtiment,
- la fin des travaux de la mise en accessibilité de la mairie et de
l’église et son cimetière,
- Le réaménagement de la stèle commémorative au hameau de
Gruchy avec la pose d’un mat porte-drapeau,

- La mise en place de colonnes enterrées, permettant le tri
sélectif, au hameau de Gruchy
- Des travaux sur le mécanisme des cloches de l’église
- La rénovation des plans communaux
En ce qui concerne la voirie, les travaux réalisés en 2019 sont :
- Les travaux de réfection de la voirie chemin Francis Russel et
la gestion des eaux pluviales.
- La finalisation des travaux de gestion des eaux pluviales
chemin St LOUET.
- La réparation de la voirie au niveau de la station de pompage
au hameau de Buron.
- Des travaux de sécurisation routière de notre commune avec la
pose de coussins berlinois : Chemin Francis Russel, rue de
Buron et chemin du ferrage.
- l’aménagement de la rue BOULAY afin de dissuader les
automobilistes de rouler systématiquement sur le trottoir.
Il faut savoir que tous les travaux afférents aux bâtiments sont à la
charge de la commune. Et ceux afférents à la voirie et aux espaces
verts sont à la charge de la communauté urbaine de Caen la Mer.
Je rappelle que la communauté urbaine Caen La Mer dont ROSEL
fait désormais partie a en charge de nombreuses compétences, et
constitue donc un partenaire essentiel pour notre commune.
Sur le plan de l’urbanisme :
Le lotissement « Le Clos du Parc » voit déjà de nouvelles familles
nous rejoindre.
Le lotissement du Manoir, rue de l’église : le permis d’aménager est
déposé, il en est de même pour le lotissement chemin du ferrage au
hameau de Gruchy.
Autres actions plus conviviales :
L'organisation du repas annuel des anciens à la salle des fêtes de
LASSON. J’en profite pour remercier Michel BOURGUIGNON de
nous prêter la salle.

L’organisation de la journée senior qui nous a conduits cette année
au musée JUNO BEACH à Courseulles sur mer.
L’année 2019 a été marquée par le 75 ieme anniversaire du
débarquement.
Le samedi 29 juin a été une journée riche d’actions.
Le matin, une marche mémorielle était organisée dans le bourg de
ROSEL et au hameau de Gruchy, l’après-midi était consacrée aux
cérémonies officielles poursuivie de la projection du film de
témoignages recueillis en 2014. La journée s’est terminée autour
d’un buffet campagnard.
Autre évènement marquant de l’année 2019 a été les 40 ans du
comité de jumelage. A l’occasion de la venue de nos jumeaux
anglais, le week end du 25 et 26 mai, nous avons pu nous
remémorer les 40 années du jumelage grâce à une exposition mise
en place dans cette salle. Nous en avons aussi profité pour
inaugurer la nouvelle vocation de la cabine téléphonique anglaise.
Je sais que pour ces 2 événements, il a fallu beaucoup
d’investissement bénévole et bien des bras, et je remercie toutes les
personnes qui ont participé à leur organisation.
Je profite de ce dernier discours de mandat pour remercier tous
ceux et celles qui s’engagent de près ou de loin, pour que notre
village vive.
En tant que maire, et avec l’équipe municipale rassemblée à mes
côtés, je sais pouvoir compter sur le dynamisme des Roseloises et
Roselois qui font vivre notre commune. Comme chaque année je me
permets de vous présenter les différentes associations et comités :
_ Le comité des fêtes,
− Le comité de jumelage,
− La muse,
− L’association Mue'sique,
− L'association multi-activités
− L’association « Astrogéne »
− L’association « être sa voix »

Un grand merci aux présidents, à leur bureau et à tous les
bénévoles, qui nous donnent à tous et à toutes des occasions de
nous distraire, de nous cultiver et surtout de nous rencontrer.
J’y associe les bénévoles qui préparent et décorent ROSEL pour les
fêtes de fin d’année.
Un grand merci à notre porte drapeau, René GROSMESNIL qui à
chaque journée commémorative, nous honore de sa présence.
Je clôture mes remerciements en présentant mes vœux de bonheur
et de santé au personnel communal : à Véronique CHARLES notre
secrétaire, Yves LECOURTOIS notre agent technique et Corinne
BREYNE notre agent d’entretien que je remercie pour leur travail
au service de ROSEL et de ses habitants.
Comme je vous le disais au début de mon propos, la fin du
présent mandat approche et de nouvelles élections municipales
sont prévues au mois de mars prochain : le premier tour le 15 mars,
le second le 22 mars.
Comme c’est souvent le cas à la fin d’une mandature, une partie de
l’équipe municipale ne se représentera pas aux prochaines
élections.
D’ores et déjà et devant vous, je souhaite remercier mes
adjoints, et l’ensemble des conseillers municipaux pour leur fidélité,
leur loyauté, et leur travail au service de ROSEL et de ses habitants
tout au long de ces six années.
Vous le savez sûrement, les tâches d’un élu sont souvent
ingrates, il s’agit d’un travail quotidien, dans l’ombre, au service de
la commune et surtout de ses habitants, demandant beaucoup de
présence et de disponibilité.
Vous avez sûrement noté qu’en France, beaucoup de Maires
et d’élus municipaux ne se représentaient pas pour différentes
raisons : usure, âge, maladie, manque de reconnaissance, incivilités,
complexité des textes de loi, difficultés financières des territoires,
perte de compétences des communes…

En ce qui me concerne, et comme je vous l’ai indiqué dans le
dernier ROSEL Infos, j’ai beaucoup hésité.
Durant l’automne, avec l’équipe municipale nous avons
beaucoup discuté de l’avenir de la commune ; j’ai aussi rencontré
beaucoup d’habitants de ROSEL.
Après ces débats et discussions, j’ai décidé avec cinq
collègues et adjoints de me représenter et conduire la liste sortante
aux élections de mars prochain.
Nous sommes en train de compléter cette liste avec des
personnes souhaitant s’investir dans la gestion de notre commune
au service des habitants.
Bien entendu, nous dresserons un bilan des actions réalisées
durant ce mandat 2014–2020 et nous vous ferons des propositions
d’actions pour le mandat 2020- 2026.
Ce n’est pas le lieu ni le moment de faire campagne, mais je
tiens à vous informer que les discussions que nous avons eues avec
l’équipe municipale sortante, avec ceux qui souhaitent repartir dans
la nouvelle équipe, mais aussi avec les habitants que j’ai rencontrés
au cours de ces dernières semaines, m’ont montré l’attachement
des habitants de ROSEL à leur commune.
Je prends donc ici l’engagement, que si nous sommes élus,
nous ne prendrons aucune décision engageant l’avenir de la
commune sans avoir l’assentiment d’une majorité de ses habitants.
Comme beaucoup ici le savent nous avons il y a trois ans entamés
des discussions avec la commune voisine de CAIRON pour créer
une commune nouvelle, considérant que l’équipement le plus
structurant, à savoir l’école qui accueille les enfants de ROSEL est
celle de CAIRON.
Pour de nombreuses raisons, notamment financières ce
rapprochement n’a pu se faire.
J’ai entendu les critiques, les inquiétudes de certains de nos
habitants notamment celles concernant les impôts.
C’est pourquoi avec la nouvelle équipe, si nous sommes élus
nous remettrons tout à plat afin d’étudier dans le détail le devenir
de la commune en n’excluant aucune hypothèse :

•
maintien de ROSEL en commune indépendante au sein de la
communauté urbaine de Caen la mer et adhérente aux syndicats
intercommunaux avec les communes voisines.
•
Rapprochement avec une commune voisine pour
éventuellement constituer une commune nouvelle comme la
législation nous y encourage.
Nous étudierons ainsi toutes les conséquences en termes de
compétences, de services aux habitants, de qualité de vie et
d’environnement, de budget et d’impôts afin que les Roselois
puissent se déterminer en toute connaissance de cause.

Merci de votre attention et encore Bonne et heureuse Année
2020.
Je vous invite à prendre le verre de l’amitié.

