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  Editorial 
Chers amis 
Ce printemps marque la moitié du mandat et nous 
pouvons déjà tirer un premier bilan sur les actions 
achevées. Les projets avancent et se réalisent sereinement 
sans bruit ni publicité excessive et permettent à notre 
village de s’enrichir d’équipements nouveaux ou plus 
confortables. Signalétiques des rues et hameaux, 
équipements des gîtes, réfection de la voirie,( chemin du 

Coisel et chemin David) entretien des locaux et espaces verts (achat d’un 
nouveau lave vaisselle et d’une tondeuse auto-tractée, assainissement 
normalisé du gîte «  le petit domaine », électrification des cloches, engagement 
associatif  etc.. D’autres dossiers sont déjà en préparation comme l’effacement 
de réseau dans la côte du cimetière, réalisation prévue en fin d’année. Projet à 
l’étude : la construction d’une halte randonnée. 
 
  C’est notre façon à nous petite commune de soutenir l’économie 
locale, pour votre bien être. 
 
  La réalisation de ces projets n’a pas nécessité une hausse des 
impôts, malgré la suppression de la Taxe Professionnelle, la stagnation des 
dotations de l’état et la diminution sensible de subventions du Conseil 
Général. C’est la volonté unanime du Conseil Municipal. 
 
  Nos amis Anglais  ont fort apprécié leur 34éme visite à St Vaast et 
le Président A. TAYLOR, au nom des habitants  de Bridford nous a 
chaleureusement  remerciés pour l’organisation de ce séjour. 
Autre point satisfaisant : la fête de l’électrification des cloches qui a connu 
une belle fréquentation, manière de témoigner notre reconnaissance à notre 
sonneur de cloches ; Marcel. 
 
  Certains évènements de ce 1er semestre ont marqués les esprits : le 
séisme au japon, les explosions populaires, en Tunisie, en Egypte, en Libye, le 
choc des énergies… Au-delà de ces questions importantes et même 
essentielles, il convient de porter sur notre espace villageois, un regard de 
sérénité qui nous manque parfois .Portons ce regard plus loin, plus haut, pour 
réfléchir  non seulement sur ce que l’on souhaite, mais sur ce que l’on a.  
  
  Avec ma confiance dans  l’avenir et ma fidèle détermination. 
        Bonnes vacances 
        Votre Maire 
         André  MARIE 



            
 
 

Il est techniquement, et économiquement impossible de vous reproduire 
intégralement tous les textes de chaque réunion, (Conseil Municipal et Conseil 
Communautaire) seules les têtes de chapitre sont mentionnées ; il vous est 
toutefois possible de consulter les comptes rendus de toutes les réunions en 
Mairie. 
 
 
 
 
Compte de Gestion 
Compte Administratif 
Budget Primitif  
Questions diverses 
 
 
 
 
Comme chaque année à la même période, le Conseil Municipal vote son budget 
primitif. Notre assemblée est maintenant bien rodée dans le déroulement de cette 
réunion, mais c’est toujours un exercice complexe et délicat, qui doit garantir le 
bon fonctionnement des différents  services pour notre village. Cette réunion a 
eu lieu en présence de Madame MOGIS,  trésorière de Tilly sur Seulles, de 
Madame ACHARD notre secrétaire. La séance c’est déroulée de la façon 
suivante : 
 
  1.-  Vote du compte de gestion 2010 
  2.-  Vote du compte Administratif 2010 
  3.-   Vote du Budget 2011. 
 
Statuant sur l’ensemble de ces 3 critères, le Conseil déclare à l’unanimité, que le 
compte de gestion, le compte administratif, dressés pour l’exercice 2010, par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appellent ni observation 
ni réserve de sa part. 
 
Le Budget primitif est présenté par Monsieur le Maire, dépenses et recettes de 
« fonctionnement », dépenses et recettes « d’investissement ».  
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INFORMATIONS   MUNICIPALES 
 

Les Réunions de Conseil 
 
 
 

Réunion Préparatoire au budget le lundi  21 Février 

Séance du 18 Mars 2011 

 

 



    INFORMATIONS   MUNICIPALES 
 

                                Les Réunions de Conseil( suite) 
 
Une précision importante est donnée : à l’heure ou nous devons valider notre 
budget tous les chiffres à inscrire en recette ne sont pas connus. Quant aux 
investissements ils sont préparés quelques mois à l’avance de façon à ce que les 
dépenses (devis) et les recettes (dotations subventions) soient des chiffres 
consolidés, donc sans surprise. Vous pouvez consulter les chiffres page suivante. 
 
 
 
 Conformément à nos engagements , les taux d’imposition 2011 : 
TH- Taxe d’Habitation; 
TFB- Taxe Foncier Bâti ; 
TFNB- Taxe Foncier Non Bâti ; 
CFE- Contribution Foncière des Entreprises 
de la Commune de St VAAST sur SEULLES sont votés à l’unanimité/ 
  SANS AUGMENTATION 
 
Toutefois une explication  s’impose sur le taux de la taxe d’habitation : 
En effet le taux de référence 2010 était  de 2,03% alors  qu’en 2011, 
 il  devient  4,04% : 
 En raison de la suppression de la TP (taxe professionnelle), un coefficient 
correcteur de 1,87 s’applique pour toutes les communes de la CDC du VAL de 
SEULLES. Cette nouvelle formule ne doit avoir aucune incidence 
(normalement) sur votre imposition. 
 
Ce nouveau taux est appliqué par la formule suivante :    
 
                         Taux 2010 = 2,03% + 
              1,87% (Taux moyen départemental pondéré) 
soit                        3,90%x1,034 (coefficient correcteur) =4, 0326% 
le taux devient donc :  4,04% 
 
les taux  votés  pour 2011 : 
 
TH   TFB   TFNB   CFE 
2010/2011-          2010/2011             2010/2011                2010/2011. 
2,03% /4,04%    0,50%= 0,50%     2,74%=2,74%           5,56%= 5,56% 
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TAUX D’IMPOSITION 2011 



RECETTES
11 Charges à caractère Gal 50761 13 Attenuation des charges 654
12 Charges de Personnel 17740 70 Produit des services 2335
65 charges  gestion courante 13681 73 Impôts et taxes 33372
66 Charges Financières 3497 74 Dotations et participations 19969
23 Virement Section Invest 21717 75 Autres produits  Gest Cou 16000

Résultat reporté 35066
107396 107396

Immobilisation 13 Subventions d'Investis, 2710
21 Site internet dep reportée 1500 4477
23 Electrification des Cloches 15298 10 T,L,E 1492

Assainissement gîte 5723 F,C,T,V,A 5600
Tondeuse autotractée 3149 1068 Excédent reporté 12197
Lave vaisselle 3015 21 virement de la sect/Fonc 21717

16 Rbt Emprunt Capital 8811
Solde négatif reporté 10697

48193 48193
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DEPENSES

DEPENSES RECETTES

BUDGET   INVESTISSEMENT

BUDGET  FONCTIONNEMENT
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SDEC 3711
As Loisirs/Ju 1750
As Culturelle 565
La Mag de Lire 470
Club des Prim 400
SIVOS 263
ADMR 82
USEP Tilly 70
ANC/CANTON 42
AM, des MAIRES 14

7367

Produit des Impôts 4 Taxes 3966
Taxe sur les Pylones 22964
Taxe Additionnelle 7472
Dotation Forfaitaire 13764
Dotation élu local 2783
Dotation de Solidarité Rurale 2555
Revenus des gîtes 18000
Divers 835
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SUBVENTIONS OCTROYEES aux ASSOCIATIONS

RECETTES de FONCTIONNEMENT
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 Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VAL de SEULLES 
    Les Réunions 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 25 Janvier 2011. 
 

• Présentation de matériaux isolants naturels – Intervention de  
M. Stéphane DOBRIANSKY- Comptoir Ecologique de Normandie 
• Réalisation d’un diagnostic économique du Val de Seulles – 

Partenariat CCI Caen 
• Itinéraire cyclable –Adoption du tracé définitif 
• Extension des locaux scolaires de Fontenay le Pesnel –Avenant N°1 

au lot N° 15 
• Construction d’un groupe scolaire intercommunal à Tilly sur 

Seulles 
• Mise à disposition de service entre la Communauté de Communes 

du Val de Seulles et les Communes membres 
• Remboursement des heures effectuées par le personnel communal 

au titre de la compétence intercommunale. 
• Mise à disposition du personnel –Transport scolaire d’Audrieu 
• Remboursement des frais liés au logement de fonction de 

FONTENAY  le PESNEL 
• Remboursement des frais d’utilisation du véhicule intercommunal 

par la Mairie d’Audrieu. 
• Renouvellement de la convention de mise à disposition des locaux 

et des services de la Communauté de Communes au profit de la 
Maison des Syndicats. 

• Relais Assistantes Maternelles – Remboursement des frais 
• Subvention à la Mutuelle du personnel intercommunal – Mutame 

Normandie 
• Livraison des repas en liaison froide au restaurant scolaire 

intercommunal d’Audrieu : Choix du prestataire de service. 
• Salle Polyvalente de Fontenay le Pesnel. Prise en charge des frais 

de chauffage liés à l’accueil du restaurant scolaire. 
 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 25 FEVRIER 2011 
 
Lecture de la lettre de Madame la Présidente de l’ADMR de Tilly sur 
Seulles 
 

Page 8 

 



Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VAL de SEULLES 
    Les Réunions -suite 

 
Compétence Tourisme

o Chemin de randonnée –Modifications mineures du Circuit 
de Tilly sur Seulles 

 – Projet du Pôle touristique du Bessin 

o Itinéraire équestre du Bessin – Chevauchée de Guillaume 
le Conquérant. 

• Renouvellement de l’adhésion à l’Association régionale 
BIOMASSE NORMANDIE. 

 
Compétence scolaire. 

• Service Scolaire de Fontenay le Pesnel. 

Renouvellement d’un Contrat Unique 
d’Insertion – Contrat d’Accompagnement dans l’emploi,(C.A.E) 
secteur non marchand – Suppression du contrat aidé et création d’un 
contrat occasionnel 

• Attribution de trois heures de ménage au groupe scolaire 
intercommunal d’Audrieu 

Compte rendu de la  Commission

 

 « Ecole, Cantines, Garderies » 
réunie le 3 Février. 

Compétence Petite Enfance, Enfance, Jeunesse.

• Détermination des droits d’inscription aux mini camps CLSH 
Ados  Petites Vacances 2011. 

 Création d’un 
contrat unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement dans 
l’Emploi- secteur non marchand Petite Enfance, Enfance. 

• Détermination des droits d’inscription à l’atelier Body barre 
• Extension des locaux de scolaires de Fontenay le Pesnel : Pas de 

perturbation significative de l’accueil CLSH 6/10 ans 
• Contrat occasionnel de conducteur de bus – Vacances de février 

2011. 
• Télé thon 

 
• Formation du personnel 
• TP de zone sur les aérogénérateurs d’Audrieu 
• Création d’un site Internet – Consultation pour le choix d’un 

prestataire de service. 
 
Commission Finances
 

 – Orientations Budgétaires 2011 
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Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VAL de SEULLES 
    Les Réunions -suite 

 
 

• Commission D.G.E 
• Service – Administratif – Augmentation du temps de travail 

d’un poste 
 

• Campagne d’informations –SEROC- 
Informations diverses 

• Syndicat Mixte de la Seulles et de ses affluents. 
• Organisation d’une cérémonie de Départ en retraite. 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 08 Mars 2011 
 

 Démission de Monsieur BILLARD remplacé par Mme 
MOUNIER (Vendes) 

 Compétence Tourisme

• Itinéraire équestre du Bessin – Chevauchée de 
Guillaume le Conquérant – approbation du projet et 
plan de financement 

 – Projet du Pôle Touristique du 
Bessin 

• Chemin de randonnée – approbation des modifications 
mineures du circuit de Tilly sur Seulles. 

 
 Compétence économique

 
 – Diagnostic de la CCI de CAEN 

 Compétence « Petite Enfance, Enfance, Jeunesse
• Détermination d’une règle générale de calcul des 

droits d’inscription aux minis camps du CLSH 
Ados/Pré-Ados 

 »  

 
 

• Carnaval 2011 – Approbation du programme et 
demande subvention 

Compétence Scolaire 

o Projet de construction des logements pour personnes âgées 
autonomes à BUCEELS 

o Création d’un site Internet – Programmation de réunions de travail 
o Télé thon 2010 – Bilan 
o Enjeux de la Communauté de Communes du Val  de Seulles 
o Déviation de la route Nationale 13 
                                             Page 10 

 



Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VAL de SEULLES 
    Les Réunions -suite 

 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 Avril 2011. 

o 
 Contrat occasionnel de conducteur de bus – Vacances 

d’Avril 2011. 

Compétence « Petite Enfance, Enfance – Enfance- Jeunesse 

 Compte rendu de la commission 
o Présentation et avis sur les objectifs du S.A.G.E 
o 

 Dérogations 
Compétence scolaire 

 Effectifs prévisionnels de la rentrée 2011/2012 
o 

 Résultat de l’exercice 2010 & budget  primitif 2011 section 
Fonctionnement 

Présentation des travaux de la Commission Finances 

 Récapitulatif par chapitre budgétaire 
 Fonctionnement par ligne budgétaire  avec différentiel 2010 
 Taxe Enlèvement Ordures Ménagères- Proposition des taux 

2011. 
 Proposition d’attribution des subventions 2011. 
 Evolution de la Fiscalité du Val de Seulles depuis 2000 
 Etat de la Dette 2011. 
 Projet  de Budget section Investissement 

• Budget des projets d’itinéraires cyclables et équestres 
• Extension des Locaux scolaires de Fontenay le Pesnel 
• Construction du groupe scolaire d’Audrieu : Bilan des 

dépenses et recettes. 
 Projets de CA 2010, et BP 2011 du SPANC et de la zone 

d’Activités. 
• Résultats et CA 2010 du budget général

o Les  résultats s’établissent ainsi : 
 : 

• En investissement

• 

 : Excédent de l’exercice + 
643.281,94 
En Fonctionnement :

 Résultats cumulés : en INVESTISSEMENT  - 328.699,54 

 Déficit de l’exercice  -  
214.155,78 

    en FONCTIONNEMENT +475.977,74 
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Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VAL de SEULLES 

Les Réunions -suite 
 

 
• Les restes à réaliser en INVESTISSEMENT sont : 

 En dépenses
 En 

 de  715.003,00 
recettes

• Soit un solde négatif de 434.252,29€ 
 de    609.450,25 

 
• 

 
Le solde de l’excédent de fonctionnement disponible est de 41.725,45€ 

• Projet de budget primitif 2011
 Etat des subventions aux Coopératives Scolaires & aux  

Associations = Art 6574 : 15.139,oo€ 

. 

 
 Taxe d’Enlèvement des  Ordures Ménagères 2011. 

• Zone 1 – Tilly sur Seulles taux de 18,30% 
• Zone 2 – les 10 autres communes taux de 17,63% 
La différence de taux est liée au ramassage des déchets verts organisés par 
la commune de Tilly sur Seulles.3 

 
• Suppression d’un poste d’adjoint  administratif de 2éme classe à 17h50 
• Création d’un poste administratif de 2éme classe à 28h hebdomadaires 
• Création d’un poste d’adjoint technique de deuxième classe à plein temps 
• Section d’Investissement : Les dépenses et recettes tiennent compte des 

décisions et des projets validés par le Conseil Communautaire. 
• CA 2010 et BP 2011 de la Zone d’activités et du SPANC. 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 Avril 2011. 
Séance budgétaire en présence de Madame MOGIS Trésorière 

Municipale. 
Tour à tour sont présentés : le Compte Administratif 2010, le Budget 

primitif en fonctionnement, le budget primitif en investissement 2011.  
Après avoir analysé la situation financière, André MARIE Président de la 

Commission Finances, précise que pour faire face aux investissements, Ecole de 
AUDRIEU, Agrandissement de l’école de FONTENAY le PESNEL,  Projet de Groupe 
Scolaire de TILLY sur SEULLES, une progression des taux « rebasés » s’imposent pour 
2011, d’autant plus que l’emprunt prévu au financement de l’extension de Fontenay 
(170.000,oo€) n’est pas intégré. 
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Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VAL de SEULLES 
Les Réunions -suite 

 

 
Vote des Taux 

 Plusieurs solutions fiscales sont soumises au vote : 
 

• Progression des taux rebasés de 8% est proposée : aucun vote 
favorable 

• Progression des taux rebasés de 5% est proposée : un seul membre 
de l’Assemblée y est favorable 

• Progression des taux rebasés de l’ordre de 3% est proposée. 
Nombre de votant 32 - Nombre de vote exprimés 29 
Contre    = 9 
Abstention  = 3 
Pour    =  20 
 
Monsieur le Président propose de fixer les 4 taux pour 2011 tel qu’il 

suit. 
TH  14,36%  TFB  18 ,57 % 
TFNB 29,22%  C.F.E  14,95% 
Soit un produit attendu de  1.052.001,oo€ 
 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 MAI 2011. 
Commission Finances

Suite à l’adoption du budget dans les conditions difficiles, Monsieur 
MARIE André Président de la commission, pour conforter une exécution 
collégiale du budget intercommunal, suggère une mise en place d’une procédure 
d’engagement et de suivi des dépenses d’investissement par la Commission. 
Monsieur MARIE  précise que le budget prévoit des provisions calculées selon 
des estimations ou devis mais souhaite un suivi collégial des engagements de 
dépenses avec la faculté de les différer en cas de trésorerie insuffisante. 

 : Mise en place d’une procédure d’engagement et 
de suivi des dépenses par validation en Commission « Finances ». 

 
Le fonctionnement proposé se déclinerait ainsi :  

• Chaque commission approuve un projet de travaux ou d’achats, soumet le 
plan de financement correspondant pour validation par la C.F, qui se 
prononce et en cas d’accord ; 

• Soumet le projet au Conseil Communautaire pour l’adoption définitive 
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Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VAL de SEULLES 
Les Réunions -suite 

 

 Validation de la grille tarifaire 
Commission « Petite Enfance, enfance, Jeunesse » 

 
• Extension des locaux scolaires de Fontenay le Pesnel  - Adoption 

des avenants aux marchés. 
• Créneaux piscines 2010/2011 – Augmentation des tarifs unitaires 
• Dérogations scolaires 
• Effectifs du Val de Seulles 
• Compte rendu des Travaux de la Commission « Ecoles, Cantines, 

Garderies » 
• Location et maintenance des photocopieurs – Consultation et 

résultats 
• Prestation élagage et débroussaillage 2011. 
• Modalités de fauchage 
• Calendrier des travaux de gravillonnage et lancement d’une 

consultation pour la réalisation du programme 

 Renouvellement de la ½ journée mensuelle de sensibilisation à la 
création d’entreprises 2011/2012 

Commission Développement économique 

 
• F.D.S.E.A – Réunion d’échange sur la circulation des véhicules 

agricoles 
• Avis sur le projet de SAGE ORNE aval et SEULLES 
• Décision modificative n°1 au budget de la zone d’activités 
• Modification d’imputations comptables 
• Admission en non valeur de dettes de cantine et de garderie 

périscolaires 
• Admission  en non valeur de dettes de cantine et de garderie 

périscolaires et de dettes d’accueil de Centre de Loisirs Ados 
• Projet de Schéma Départemental de coopération Intercommunale 
• Maison de retraite de Tilly sur Seulles 

 
Page suivante vous pourrez analyser l’évolution de la Fiscalité de 

l’Intercommunalité du Val de Seulles   depuis sa création . Le Taux de la TH 
2011, est aussi impacté par la réforme de la TP avec les mêmes conséquences 
que pour la Commune. 
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                      REFORME des COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
Pour notre commune. 
 La réforme a pour objectif, tout en réaffirmant la prééminence de la 
commune au sein de l’organisation territoriale, de renforcer le couple commune-
intercommunalité. Il constitue le niveau le plus à même de répondre aux attentes 
de nos concitoyens en termes d’aménagement de l’espace et de gestion des 
services de proximité. 
 La Commune, au plus près des besoins du territoire, conserve sa clause de 
compétence générale. 
 Tout d’abord, il est prévu de rationaliser et de finaliser la carte 
intercommunale afin d’assurer une couverture homogène du territoire en 
structures intercommunales à l’horizon 2013. Cette démarche doit permettre 
d’améliorer l’efficacité, à un moindre coût, de l’action des établissements 
publics de coopération intercommunale aux bénéfices des usagers… 
 D’autre part, une mutualisation de moyens et services entre 
l’intercommunalité et ses communes membres est désormais organisée. Il sera 
ainsi possible aux communes rurales de bénéficier d’économies d’échelle sans 
pour autant se départir de certaines de leurs compétences essentielles. 
 Enfin, l’édiction de règles de cofinancements indispensable à une 
meilleure utilisation des deniers publics préserve la solidarité entre les 
territoires. En effet, les régions et  départements vont continuer au financement 
des opérations d’investissement portées par les communes et leurs groupements. 
 
 Pour ce qui nous concerne tout particulièrement, nous devons nous 
positionner sur l’intégration de la Commune de CARCAGNY, qui a fait le 
choix, par délibération de son  Conseil, de rejoindre la Communauté de 
Communes de BAYEUX. Même si cette décision souveraine nous a surpris, il 
est évident que cette commune fait partie intégrante du bassin de vie de la Vallée 
de la Seulles, et que les habitants sont plus proches du VAL de SEULLES, par 
les écoles, la voirie, l’animation enfance… que de Bayeux. J’ai proposé donc au 
Conseil Municipal une délibération dans ce sens. 
 
 Quant à la fusion avec les Communautés de Communes de « ORIVAL » 
et « BESSIN SEULLES & MER », même « si l’union fait la force »(on 
passerait de 5500 habitants à plus de 15.000) je ne suis pas du tout favorable 
dans la mesure ou l’on a déjà beaucoup de mal à se faire entendre dans une 
assemblée de 11 Communes, cela sera encore plus difficile dans une assemblée 
de 35 ou 40 communes. D’autre part nous n’avons aucune garantie sur nos 
ressources produites par nos gîtes, et les pylônes électriques. J’ai donc proposé   
que le périmètre reste en l’état avec l’ajout de CARCAGNY. 
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 COMPTE RENDU de la visite par  
L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE Du TOURISME RURAL. 
 
Cette visite a lieu tous les 3 ans et a pour but de garantir à la clientèle une qualité 
d’hébergement en conformité avec les 3 épis acquits à l’ouverture. 
 
OBSERVATIONS – CONSTATS /AMELIORATIONS NECESAIRES 
 
 Equipements : 
Sanitaires entièrement refaits : Très 
Bien. 
Les équipements électroménagers sont 
en très bon état ainsi  que les literies 
Décoration, revêtements de sols et 
murs : 
Gîtes très bien tenu, revêtements 
propres 
Environnement, extérieurs : 
Enduits extérieurs refaits. Mise à 
disposition d’une balançoire, de 
chaises longues et aménagement d’un 
barbecue en dur : Très bien 

Il est prévu de changer les fenêtres sur 
la façade nord. 
 
Changer les photos de l’album 
 

 

 
Conclusion :  Félicitations pour les améliorations apportées et le très bon suivi. 
Bonne saison 
L’adhérent                                                   Le Représentant des gîtes de France 
Le Maire                                                                     A. GIRARDIN 

 

                             Les  nouveautés du gîte 
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 Le syndicat mixte de la Seulles et de ses affluents « SMSA » a 
été créé il y a une trentaine d’année, et regroupe un certain nombre de  
collectivités, situées dans cette même vallée soit 14 collectivités, 4 
Communautés de Communes et 10 communes.. 
 
 Actuellement, le syndicat Mixte de la Seulles et de ses affluents 
assure 2 programmes de restauration et d’entretien de cours sur  notre  territoire ; 
dont La Seulles, le Coisel. 
 
 Les objectifs communs en faveur  de la qualité de l’eau , et de la 
protection des milieux aquatiques, ce sont traduits par la pose de clôtures et 
d’abreuvoirs, afin que les animaux d’une part, ne dégradent pas  davantage les 
rives, et d’autre part ne polluent  pas le lit de la rivière. Les travaux  de 
restauration des cours d’eau ont débuté par le traitement sélectif de la 
végétation, l’enlèvement des embâcles , la plantation. 
 
 L’installation de passes à poissons pose problème, car le suivi de 
l’état de fonctionnalité met en évidence un problème récurent d’alimentation en 
eau en période d’étiage notamment pour cinq passes à poissons sur les neuf 
existantes.. 
 
 Cette deuxième année de fonctionnement confirme la volonté du 
syndicat d’engager des actions  cohérentes de gestion des cours d’eau. La 
réussite et le soutien des partenaires (financiers et techniques) ont permis 
l’émergence du programme de restauration et d’entretien des cours  du bassin de 
la Seulles. Un travail important reste à initier notamment sur l’amélioration de la 
continuité écologique. 

 

Les Travaux du Syndicat de la 
SEULLES 

  
Abreuvoir 

Clôture sur le coisel 
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AVEC LA PARTICIPATION des ACTEURS LOCAUX 
 
 
 Vous n’êtes pas encore client ? 

 Essayez-le ! 
 

Nous vous offrons un aller-retour gratuit tous les 30 voyages effectués. 
 
 
 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur,  
 
Vous avez sans doute entendu parler des TAXIBUS du CALVADOS, le service de transport 
sur réservation mis en place dans votre commune de St Vaast sur Seulles 
 
Pourquoi ne pas essayer ce service de transport sur réservation puisqu’il a été mis en place 
spécialement pour vous rendre service ? 
 

Comment réserver un Taxibus : rien de plus simple… 
 
 Appelez INFOLIGNE au plus tard la veille de votre déplacement avant 17h30,  

 
 Votre réservation est enregistrée et confirmée par un opérateur,  

 
 Un TAXIBUS vient vous chercher chez vous et vous reprend à l’arrêt BUS VERTS 
convenu aux heures de rendez-vous fixées,  

 
 Vous achetez votre titre de transport à bord du taxi uniquement 

 

Pour vous rendre à  Jours de fonctionnement Horaire de 
fonctionnement Tarif* 

BAYEUX Mardi 9h30 à 16h00 4,25 € Samedi 
 
*Tarifs valables au 1er juillet 2010 
 

Appelez notre centrale INFOLIGNE dès aujourd’hui : 
 
 
 

Ouverte de 7h00 à 20h00 du lundi au samedi 
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Les ASSOCIATIONS 
La Magie de Lire 

  
 
 
Notre  
 
 
 
 
 
 
 Notre nombre d’adhérents reste constant soit 60 adhérents 
dont 23 adhérents hors commune. Malgré ce nombre non négligeable 
d’inscrits  nous constatons une faible fréquentation, un manque de rigueur dans 
la restitution des livres. La situation financière est conforme à la gestion 
associative .Cependant il faut aussi  relativiser, puisque les animations du 
Mercredi, et les temps forts, comme le salon du livre, la dictée, nous apportent  
une réelle satisfaction. 
 
 Cette année 2011, est  cruciale pour la continuité de cette 
activité. La directrice de la Bibliothèque Départementale est venue s’enquérir 
des dispositions que nous comptons prendre  pour les passages du bibliobus. En  
effet sans bibliothécaire formée, l’organisation est revue dans son ensemble. 
Françoise a bien voulu s’inscrire dans le prochain cycle de formation qui 
débute en Janvier prochain. Cela règle le problème pour 3 ans 
 
 De même pour les ateliers mensuels du mercredi, Caroline a 
repris son travail a plein temps et ne peut plus assurer l’animation ; il faudrait 
un(e) ou deux bénévoles pour faire revivre ces ateliers. 
 
Les permanences du lundi, mercredi et samedi sont toujours tenues, par 
Martine, Cécile, Françoise, Annette, Yvette. Un grand merci pour leur 
dévouement. 
Le salon du livre 2011, se tiendra le 05 novembre avec pour thème « La 
Chevalerie » qui coïncide avec l’année Guillaume le Conquérant. Une 
conférence aura lieu dans la matinée et sera suivi d’un banquet sur le même 
thème .   Nous espérons vous comptez nombreux à venir soutenir  
ce moment culturel. 
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Notre Association a tenu son 
assemblée générale sous la 
présidence de Madame Martine 
GAUTIER, qui présentait le rapport 
moral, et Françoise HEMARD 
trésorière dressait le bilan financier. 
 
 

 



LE CLUB DES PRIMEVERES 
 
 C’est le mardi 11 janvier que l’Assemblée Générale du club s’est 
réunie pour l’examen des comptes et le rapport d’activité 2010. Bien sûr, les 
recettes et les dépenses du Club s’équilibrent très bien ; mais on doit reconnaître 
qu’il faut, pour cela, faire bien des économies, car l’effectif des cotisants 
diminue et s’établit  maintenant à 25 membres, de plus en plus âgés. Nos 
activités ne sont plus de mode pour les générations qui nous suivent même si 
elles atteignent déjà l’âge de la retraite. 
 
 Ceci dit, il n’y a pas de quoi se laisser aller à la morosité. Les 
réunions bimensuelles : »jeux et goûter » sont toujours joyeuses et amicales. Les 
repas que nous organisons 2 ou 3 fois par an attirent beaucoup d’amis du 
voisinage. Et puis quoi ? Imaginez que la ville de Caen ait un club analogue et 
proportionnel à sa population : il devrait compter 20.000 membres ! Incroyable 
mais vrai ! Nous sommes bien plus fort ! 
 
 Notre repas annuel a été dégusté le 13 février dans l’ambiance 
habituelle. 
 
Et surtout, nous étions tous présents autour de Marcel MARIE à l’occasion de la 
Bénédiction du nouveau Carillon et de l’hommage bien mérité, rendu à notre 
Vice-Président pour les 67 ans de services rendus à notre village et sa paroisse. 
 
 Nous ne  terminons pas la saison 2010/2011 par une journée de 
voyage, difficile à organiser cette année… Mais un déjeuner convivial l’a 
remplacé  dans un restaurant très côté des environs, le 28 Juin, à la satisfaction 
de tous. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Repas du Club des primevères le 28.06.2011 

 

 



Le  7 Mai 2011, 
Fête de l’Electrification des Cloches 

Le 07 mai 2011 
 

à l’occasion de l’électrification des cloches 
 

une messe  a été concélébrée, en action de grâce, 
 

en présence de 
 

l’abbé Michel ROGER, vicaire général, 
 

frère Renaud LORILLOUX (O.Praem.), curé 
 

André MARIE, Maire, 
 

Marcel MARIE, sonneur depuis 1946 
 

 

La grosse cloche , poids estimé 425 kg 
Face Nord 
 
L’AN     1823    J’AI     ETE     NOMMEE     CHARLOTTE     .FRANCOISE     .SOPHIE  
PAR MADAME  CHARLOTTE  FRANCOISE  SOPHIE   DE  HENNOT   DE  BLANGY 
ET     PAR     MONSIEUR     OCTAVE    .AUGUSTE     .HYACINTHE    DE    BLANGY 
           BENITE    PAR     MONSIEUR     DENISE     CURE    DE     SAINT VAAST 
 
AMEY- MAIRE                                                                              P.V POREE   
TRESORIER 
 
    BAILLY – FONDEUR à CAEN 
Face Sud 
 
L’AN 1875 J’AI ETE  REFONDUE NOMMEE OCTAVE .MARGUERITE.LEGION 
D’HONNEUR, 
PAR    MONSIEUR    OCTAVE. AUGUSTE.  HYACINTHE  DE  BLANGY MAIRE DE 
JUVIGNY  
CHEVALIER    DE   LA   LEGION .    ET   PAR   MADAME   JEANNE    . ISABELLE   
BAUCHE  
               EPOUSE    DE    MONSIEUR    OCTAVE    MASSIEU    AVOCAT    A    CAEN 
BENITE    PAR    MONSIEUR    MABIRE    CHANOINE   ET    GRAND   VICAIRE DE 
BAYEUX 
 
J. HUARD CURE DE SAINT VAAST/JUVIGNY          F. GUEROULT MAIRE DE SAINT 
VAAST  
    
    VIEL – TETREL  FONDEUR A VILLEDIEU 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

7 Mai suite 

La Moyenne Cloche ou « la seconde »Poids estimé à 325kg 
 
Face Nord 
 
L’AN    1822   J’A    ETE    NOMMEE    MARIE.   ANNE   .EMILE   DANGERVILLE 
PAR MADAME DE LABARTHE ET MONSIEUR AMEY MAIRE DE SAINT VAAST 
BENITE      PAR    MONSIEUR    GILLES     DENISE    CURE    DU    DIT    LIEU 
 
P.V POREE  TRESORIER                                            AMEY MAIRE 
 

BAILLY  FONDEUR  A CAEN 
 
 

Face Sud 
 
L’AN     1875      J’AI      ETE      REFONDUE      NOMMEE      AUGUSTINE      ADELE. 
PAR   MONSIEUR      GUSTAVE     LOUIS    CLAUDE   DE THOMAS DE LABARTHE 
ET PAR MADAME ADELE SOLANGE EPOUSE DE MONSIEUR ADOLPHE MABIRE 
                CONSERVATEUR   DES    HYPOTHEQUES     OUEST     A     BAYEUX 
ET   BENITE    PAR    MONSIEUR     MABIRE    CHANOINE   ET    GRAND VICAIRE 
 
F. GUEROULT – MAIRE DE SAINT VAAST    HUARD CURE DE  ST VAAST- JUVIGNY 
 

VIEL TETREL FONDEUR A VILLEDIEU 
 

La Petite cloche Poids estimé à 225kg 
 
INSCRIPTION SUR UNE SEULE FACE 
 
L’AN   1875   J’AI  ETE   NOMMEE   MATHILDE  .DELPHINE   PAR   MADAME LOUISE ANNE  
DE CORDOUX EPOUSE DE MONSIEUR JULES DE MESENGES ET PAR MONSIEUR 
FRANCOIS GUEROULT MAIRE DE SAINT VAAST ET BENITE PAR MONSIEUR MABIRE                                              
CHANOINE ET GRAND VICAIRE DE BAYEUX 
 
HUARD CURE DE SAINT VAAST –JUVIGNY -                                           L. BINET     TRESORIER 
 
     VIEL –TETREL  FONDEUR A VILLEDIEU 
 

 
 

  

 



Monsieur le Vicaire Général 
Monsieur le Curé de la Paroisse St Martin de la Seullles, Frère RENAUD 
Père AUBRY, Père GAUGAIN 
Messieurs les Maires 
Chers Vadastines et Vadastins 
Chers amis Paroissiens de St Martin 
 
  Avant toutes  choses  je tiens  à   remercier, Monsieur le Vicaire 
Général d’avoir bien voulu présider cette cérémonie qui nous tenait à cœur. 
Merci à Frère RENAUD pour la célébration de cette messe d’action de grâce à 
l’occasion de l’électrification des cloches de notre église. Merci Père AUBRY 
d’être la, vous   qui   avez  entendu   ces   cloches pendant plus de 25 ans. Merci 
aussi au Père GAUGAIN, ami de conscription.  Mes remerciements s’adressent 
aussi à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette Journée et notamment 
les membres de la chorale, Mes Adjoints, Claude et Edouard , les Membres du 
Conseil Municipal, et un merci tout particulier aux artisans de la réplique du 
beffroi, Monsieur André AMELINE pour les cloches, et Monsieur Pascal 
MARIE  qui a reconstitué le beffroi pour  vous donner une idée de ce  que vous 
ne pouvez visiter. Merci à vous tous d’être venus rendre hommage à Marcel 
 
  Cette modernité met fin à 189 ans de sonnerie ancestrale, met fin au 
métier de sonneur civil, car il fallait un sonneur pour mettre les cloches en 
branle. L’histoire des cloches de St Vaast : je ne la connais pas particulièrement 
c’est pourquoi nous avons, pour l’essentiel, voulu vous reconstituer   leur 
positionnement  dans le clocher, vous faire découvrir leurs inscriptions. Reste un 
mystère que nous n’avons pu élucider totalement,  le fait que deux  de ces 
cloches aient  été refondues en  1875 et qu’à cette occasion  la petite a été 
ajoutée. 
C’est la loi du 18 Germinal an X (8 avril 1802) promulgation de la loi organique 
du Concordat, qui autorise  officiellement les sonneries de cloches. Dorénavant 
celles-ci doivent être réglées par l’Evêque en concertation avec le Préfet. Les 
sonneries locales vont à partir de 1822, puis 1823 ponctuer la vie de nos aïeux  
Croyants ou non, organisent leur journée en fonction des 3 Angélus quotidiens  
D’autres types de sonneries vous sont décrits sur le panneau ici. 
( les  caractéristiques : les 2 premières cloches  pèsent respectivement  425 kg, 
pour la n° 1, 325 kg pour la n°2, et 225 kg pour la n°3, qui elle sera installée en 
1875 date de la refonte des 2 premières. Bien que située dans le clocher, les 
cloches demeurent propriété de la commune. C’est pourquoi la municipalité, 
soucieuse de maintenir la vie de l’église, en  a décidé l’électrification. Le coût de 
cette opération est de 16.000€ financée par nos fonds propres et par une 
subvention du Conseil général. Les travaux ont été confiés à la Sté BIARD ROY 
successeur de la Fonderie VIEL TETREL de Villedieu les Poëlles 
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Discours de Monsieur le Maire 

 



  Suite du discours 
Cette  décision a été motivée par le fait, que notre sonneur civil a 

délibérément mit fin à sa carrière, sans pression, par le temps qui passe . Cela 
nous y étions préparé… 
Le métier de sonneur journalier, clocheux, sonneur, carillonneur, bedeau, 
sacriste…. Autant de terme qui nous ramène à notre village et servent à désigner 
le sonneur de cloches. S’il est un homme qui a personnifié ce personnage au 
cours de la plus longue période d’existence de St Vaast, c’est bien Marcel 
MARIE, mon Père. Je laisse le  soins à Monsieur le Vicaire Général et  à mes 
adjoints de lui rendre hommage, mais je peux vous assurer qu’il a rempli ces 
fonctions  avec passion, fidélité,  disponibilité. Sa fonction de bedeau était très  
exigeante par les nouvelles qu’il avait  à annoncer, joies, peines, à n’importe 
quel moment de la journée. De plus il était et restera l’homme de confiance du 
prêtre desservant. Il a accompli cette tâche jusqu’au 1er février de cette année. 
 
Je  vous propose rapidement de faire l’inventaire de son temps passé dans cette 
église : à raison de 3 Angélus par jour, pendant 65 ans, cela donne exactement  
soixante et onze mille cent soixante quinze angélus que Marcel a sonné et cent 
quarante deux mille deux cent cinquante aller et retour entre l’église et son 
domicile. Et cette activité ne tient pas compte des quelques 4000 messes, 
baptêmes, mariages, glas que les cloches ont annoncé . Cela veut dire que  
Marcel pour qui nous célébrons le 65ième anniversaire au service de la paroisse 
aura passé plus de 8.000h à carillonner, ou l’équivalent d’une année de sa vie. 
J’ai eu la chance d’être le témoin, l’apprenti, le remplaçant quelquefois, et je 
peux vous dire o combien cette fonction était prenante. Les profanes pourront 
croire que c’est un métier facile, de tirer la corde. Pourtant on ne sonne pas 
l’Angélus comme on sonne la messe, ni la messe comme on sonne un baptême 
ou un baptême comme un glas, non plus que l’on sonne de même façon le glas 
d’un homme de celui d’une femme ou le glas d’un évêque comme celui d’un 
pape. 
 
 Alors mon cher papa, après 65 années de bons et loyaux service, tu cèdes 
la corde à l’électronique ; alors c’est vrai cela sera moins romantique  mais  j’ai 
été très heureux de voir que tu considérais que le carillon de tes cloches était 
presque aussi clair que sonner de tes mains. Je souhaite que pendant des années 
encore tu puisses entendre l’angélus sans avoir à prendre ta mobylette pour venir 
les actionner. Je te dis toute mon admiration et ma fierté, et je ne peux résister à 
te dédier ce poème  d’André THEURIET qui raisonne aujourd’hui dans le fond  
de nous même. 
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      André THEURIET 

 

 
 



  
 
 
 
 
 

 
 

 
    
 
 

Le vendredi 29 Avril, nos amis anglais de Bridford                      
sont arrivés comme prévu au port de Ouistreham. 
Les familles d’accueils étaient là pour leur souhaiter   
la bienvenue. Après un court échange de 
retrouvailles nos invités étaient répartis dans les 
foyers pour le séjour, et prendre un peu de repos. 

 Un programme étoffé  avait été concocté et dès 10h30, le trente, après un 
rassemblement plus ou moins échelonné, nous leur faisions découvrir 
la « Colline aux oiseaux » Visite très appréciée ; il faisait très beau, et, du haut 
de ce magnifique parc on découvrait la côte Normande et la ville de Caen. 
Le repas du midi était pris dans une « Taverne » place St Sauveur, choix qui 
s’avérait judicieux, pour la suite de notre programme ; l’après-midi étant 
réservée à la visite de la mairie de Caen. 
Après avoir déambulé sur l’esplanade Jean Marie LOUVEL et gravi le perron, 
alors que nous attendions notre guide, au milieu des mariages insolites du jour, 
surprise, Monsieur le Député Maire venait à notre rencontre pour souhaiter la 
bienvenue et converser avec nos amis . Grâce à une visite guidée de qualité par 
une hôtesse gracieuse et férue d’histoire, français et anglais découvraient ce site 
historique qu’est l’abbaye aux hommes. 
Après cette après-midi riche en émerveillement, la soirée était consacrée à une 
réception, donnée en l’honneur de nos amis, avec apéritif, échanges 
protocolaires, et dîner très convivial. 
  
Au fil des visites, il est difficile de  
trouver un thème, un lieu, une res- 
tauration etc…   Dimanche 1er mai, 
une excursion  nous avait fortement 
inspirée ; le bus  nous emmena donc 
dans le Cotentin vers  une auberge à 
la ferme : à St Germain le Gaillard. 
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                  Jumelage    Suite 
- 
                                               
Occasion de se retrouver autour d’un  repas typique avec pour cadre une 
ancienne ferme restaurée et sa boulangerie. 
 
 Dès notre arrivée, le propriétaire des lieux, et de surcroît cuisinier,  nous 
convie en ce local , et face au four, nous explique la cuisson des aliments que 
nous allons déguster.  Terrines, Cochon grillé, Teur goule . Sa narration est 
humoristique dans les deux langues, et l’ambiance est détendue. S’en suit un 
cérémonial digne du moyen âge avec transport du « big pig », découpe, service 
etc… qui fait que le temps passe très vite . Il faut enfin  se diriger vers le site des 
moulins à vent ou nous sommes attendus pour la visite et la mise en route du 
moulin par  le  meunier. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Au retour, la soirée se passait dans les familles d’accueil. 
 
 Voilà en quelques lignes le résumé de la visite. Comment ne pas remercier 
l’ensemble  des membres du comité, et du Conseil Municipal pour l’organisation 
et le dévouement à cette action commune, qui par leur travail permettent de 
pérenniser notre jumelage. Merci pour ces précieux moment passés ensemble ; 
la vie est formidable quand chacun, à sa façon, s’évertue à être solidaire, nous 
sommes heureux de nous  retrouver pour échanger, comme ce fut le cas  durant 
ce grand week-end du 1er mai. Que notre sensibilité à ces instants  soit garante 
d’une continuité dans nos échanges, garante d’une amitié sincère et profonde 
entre nos deux villages. 
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Extrait du discours  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chers amis 
 
C’est pour moi, en tant que Maire de St Vaast et au nom de tous les habitants, un 
privilège et un grand honneur de pouvoir vous  adresser ces quelques  mots. Avant 
tout je profite de cette opportunité pour vous souhaiter la bienvenue amis de Bridford, 
unis par la charte du jumelage élaborée il y a 34 ans, scellée par les fêtes des 
anniversaires. 
 
Nous avons une pensée toute  particulière pour les familles qui n’ont pas pu venir 
pour des raisons diverses Je pense à David et Mary, Dereck et Marylin,  Rogers et 
Rose Mary,  Jerry. les parents de Treveur… je vous demande de leur transmettre 
notre amicale souvenir. 
 
Nos échanges sont toujours fructueux et mutuellement enrichissants. Je conçois la 
réussite de notre jumelage, par l’intensité, la diversité de nos échanges et la régularité 
des relations que nous entretenons. De part et d’autre notre jumelage est ouvert et 
vivant par les initiatives nouvelles que nous essayons de promouvoir dans la 
simplicité. 
 
Les nouvelles technologies de communication font que les membres du jumelage 
vivent au quotidien,  sur Internet, sur face boock, mais ce jumelage vit au quotidien 
grâce au dévouement des bénévoles qui se donnent à fond pour la réussite de toutes 
nos manifestations   
 
Nous avons aussi ces moments intenses d’intimité familiale ou nous pouvons évoquer, 
nous confier, nous souvenir,  c’est la,  une condition incontournable de nos amicales 
relations. 
 
Ce sont ces moments partagés qui permettent  à des amitiés de se nouer et de se 
prolonger ; amitiés sans lesquelles il ne peut y avoir rien de durable. 
 
Merci chers amis, merci à l’ensemble du Comité organisateur, pour la vie de notre 
Jumelage. 
 
Vive Bridford  et  vive St Vaast 
 

 



ALBUM  PHOTOS 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

Electrification des Cloches de 
ST VAAST sur SEULLES. 

 
La reconstitution du beffroi est l’œuvre de 

Monsieur Pascal MARIE 
 

Les maquettes des Cloches    sont l’œuvre 
De Monsieur André AMELINE 

Les inscriptions ont été réalisées par la Sté 
GRAPHIL – Monsieur DROUET 



 

 

 

L’Assemblée 
                                                               La Chorale 



 

 

 

 
Les discours 



 

 

 

Des moments pleins d’émotion 



 

 

 Les Félicitations 



 

 

 

Les habitants de St Vaast, les amis reconnaissants, par la voix d’Edouard de LABARTHE 



 

 

 

Le Cadeau 



 

 

 

ALBUM de la VISITE de nos AMIS DE BRIDFORD 



 

 

 

Bienvenue à nos invités …… 
 
                                                       Le transport du « big –pig » 



 

 

 



 

 

 

La tête de cochon est offerte au Président TAYLOR par le Cuisinier 
 

Le repas à  la taverne place St SAUVEUR 



 

 

 

La visite du moulin de Fierville 









 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES  RENDEZ VOUS INCONTOURNABLES DE CETTE 
FIN D’ANNEE 

 
 
 
 

 Dimanche 09 Octobre  
o  20iéme anniversaire du VTT  
o Randonnée Pédestre 

 
 Samedi 05 Novembre  
 Salon du Livre et dédicace 
 
 Samedi 10 Décembre 
 Arbre de Noël 
 
 Dimanche 11 Décembre 
 Repas des Aînés 

 
         

 

 


	01-BUL 1 sem 2011
	JUIN 2011
	N 44
	O
	VISITE DE NOS AMIS de  BRIDFORD




	02-News
	Bulletin Municipal
	N      E     W     S
	COMITE de REDACTION
	Responsable de Publication



	03-mot-du-maire
	Chers amis

	04-05-Informations Muni
	06-bu.fonct.2011
	Feuil1

	07-Sub Asso bud 2011
	Feuil1

	08-14-Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE
	Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VAL de SEULLES
	Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VAL de SEULLES
	Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VAL de SEULLES
	Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VAL de SEULLES
	Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VAL de SEULLES
	Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VAL de SEULLES

	15-Evolution de la fiscalit- de la CDC
	16-17-REFORME
	REFORME des COLLECTIVITES TERRITORIALES

	18-carte departementale intercom
	19-coupure de journal
	20-Travaux  financ-s par le budget
	21-Travaux  financ-s par le budget 002
	22-Travaux  financ-s par le budget 001
	23-24-Visite des G de F
	 Equipements :
	Les  nouveautés du gîte
	Page 23

	Environnement, extérieurs :
	Abreuvoir
	Clôture sur le coisel
	Page 24


	25-Syndicat SDEC
	26-taxibus St vaast sur seulles
	27-28-Les ASSOCIATIONS
	29-Repas du Club des primevères le 28
	30-Electrification des clochesBulletin
	31-7 mai suite
	32-33-65EMEANNIVERSAIRESONNEURCIVIL
	34-Carillon de Noël
	35-37-première page de la Visite de
	Un programme étoffé  avait été concocté et dès 10h30, le trente, après un rassemblement plus ou moins échelonné, nous leur faisions découvrir la « Colline aux oiseaux » Visite très appréciée ; il faisait très beau, et, du haut de ce magnifique parc o...
	Chers amis

	38-FETE DU 7 Mai
	39-A P3
	40-AP1
	41-AP2
	42-AP6
	43-AP5
	44-AP7
	Les habitants de St Vaast, les amis reconnaissants, par la voix d’Edouard de LABARTHE

	45-AP4
	46-Vdes An 1
	47-Vdu J2
	Le transport du « big –pig »

	48-v des a 3
	49-V des A 4
	La tête de cochon est offerte au Président TAYLOR par le Cuisinier
	Le repas à  la taverne place St SAUVEUR


	50-V des J5
	La visite du moulin de Fierville

	51-Reportage Renaissance du Bessin
	52-Reportage OUEST-FRANCE 7Mai
	53-Le mot de Fr R
	54-LES RENDEZ VOUS INCONTOURNABLES

