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«

Un objectif bien defini est a moitie atteint » Abraham Lincoln

Cheres Vadastines, Chers Vadastins,
II semblerait que le soleil envisage de s'installer un peu plus durablement sur
not re beau village ! II ,!tait temps ... l'hiver a ete long, froid, et pluvieux mais les beaux jours nous
font aimer nos jardins, les barbecues et les soirees festives de plein air.

J'en profite pour vous rappeler que les nuisances sonores de jardinage et petits travaux sont
reglementees.
Les comptes administratifs 2017 ont ete valides en Mars et le budget previsionnel
2018 a ete vote dans la foulee, sans connaitre totalement le montant des dotations d'etat. Lebon

resultat nous permet un investissement consequent. Vous trouverez les principales caracteristiques
dans les pages qui suivent.
Le budget M unicipal ainsi que le budget lnterco mmunal de Seulles Terre & Mer
ne prevoient pas d'augmentation des taux d'imposition, je considere que c'est une bonne nouvelle!

Les projets continuent de motiver l'action municipale tout en gardant un contrOle
serieux et responsable sur les depenses de fonctionnement pour eviter les derapages budgetaires.
Nos gites et salle des fi!tes, dont les locations affichent un excellent taux de remplissage, nous
aident poursuivre des operations de renovation, et d'embellissement de notre village.

a

Ence premier semestre, les animations programm~es par les associations, n'ont

a

pas ete legion mais la preparation des manifestations venir demande du temps, c'est vrai pour le
voyage en Angleterre, pour le Mechoui, pour la fete des randonnees la fete des villages qui aura lieu
TIiiy sur Seulles ... et aussi la commemoration du centenaire de !'armistice. Sans les benevoles,

a

jeunes ou moins jeunes, notre animation villageoise serait impossible. Alors ;'encourage tousles

a

a

volontaires continuer, perenniser !'action des eenerations passees et J'adresse un grand merci
tousles benevoles qui s'engagent et donnent de leur temps pour faire que notre commune puisse

a

continuer aproposer des animations variees.
Soye2: sOrs que lorsque vous participez aux manifestations vous venez recompenser leurs efforts.
Pensez egalement que vous pouvez aussi venir renforcer leurs rangs et par 1a meme, vous enrichir
de nouvelles exp~riences et de nouvelles rencon-tres.
Comme je le dis souvent, le temps Administratif est souvent lent et devoreur de
temps mais un passage oblige si nous voulons mener bien nos projets. Alors soyez-en surs nous
savons etre patients, rigoureux et respectueux de la myriade de reglements qui nous sont imposes

a

et surtout particulifrement pugnaces pour ne rien 1acher.
En attendant de vous rencontrer, je vous souhaite de trE!s bonnes vacances.

Votre Maire
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Andre MARIE
IH; Pr lll.lOl"t: FRA~C,\ISE

EXTRAIT DU REC ISTRE
OES DELIBERATI ONS DU CONSEIL

OEPARTE\1ENT

OU

MUNICIPAL
CALVADOS
de la commune de SAINT VAAST SUR SEULLES

Nonffl de 1ne111bm
A~ rc nu Ml C«IS('il Mun.: ip,1.l: 1t
ffl Cll>.'TCicc: 10

Seance du 19 Mars 20 18

Qui Ofll priJ pan fl la dellbcniliofl; 9

Date de 13 t0Moca1ion:

05.032018

L'an dcux mil dix.-huit et le dix-neuf mars, a 18h30. le conseil
municipal de octte ,commune. rCgulieremem convoquC, s·cs-t reuni au
nombre Prescrit p:ar la loi, a la salle LA VADASTINE. sous la
pl'Cs-idence de Monsieur Andre MARIE. Maire.

l>.nc d'aflkhagc :

22.03.2018

1>resents : Mme BONTEMPI Patricia. Mme AGNES Caroline.
FIERVILLE Yveue-, HELLIOT-CONIN Yvette. Mrs MORELLE
Claude, MOUCHEL Chri>1ophc, Fl ERVILLE Philippe, Mr
SIMONNE Philippe.
Absents : Mr ANNE Dimitri
Mme AGNES Caroline a CtC nommee secl'e.iaire de seance.

lm•estissem ent 10/8 S t!.curiti incemlie
Suite a l'avis favorable, du proprictaire, Madame MARJE Marie-TI1erese. de !'accord de
subven1ion du Conseil Depanemental : 5854€
L e co,ueil ft funicil){1/ vote ti l ',urtmimit,! /es devis .t uivants.

Devis SA UR pour 14809,51 € ttc
Devis REVET pour 8605. 43€ ttc
Soit un montant g lobal ho rs taxe de 1951?.45€ et 23.414,94 uc
Pour extrait confonnc au regislre.
Approbation du compte adminis trntifdu bud get communal 2017
S t!curiti incemlie
Sui1c a l'avis favorable, du proprietaire, Madame MARIE Marie-Therese, le Conseil
Municipal autorisc Monsieur le Maire asigner un Bail pour les besoins de la commune :
implantation de la citeme a incendie sur une surface 2251112. au prix de 67€50 annuel.

La dur'ee du Bail est consen1ie pour une duree de 9 annCes entil!res.
Le loyer sera acrualise chaque annee et paye annuellement le 25 Avril
Piece.'i jointes : Convention de Bail, Calcul d e J'indemnitC. Plan de massc.
4

Pour e."<trait confonnc nu registre.

u Conseil
Sous la presidence de Madame Yvelle FIERY! LL E, le Conseil Municipal examine le

compte administratif communal 20/7. qui s'Clablit ainsi :
FONCTIONNEMEN T
Depenses : 79466.15 €
Recenes

: 11 4625,49 €

Excedent :

35 159,34 €

Excedent reporte : 9283, 76 €
Excedent de cloture : 44443 10 €

I NV£STISS£MENT
Depenses

2671,38 €

Reeeues

65 157.93 €

Excedent : 62486.65 €

Restes

arealiser: / €

Besoin de financement: /€
Excedent de cloture: 5597.39 €
Resulta1s definiti ls: 50040,~9 €

Monsieur Andre MARIE, Maire. n·ayant pas participc au vote, le
Conseil Municipal approuvc al'unanimit6, le compte administratif du budget communal
20 17.

VOTE DES TA UX D 'IMPOSITION 2018
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal !es taux d'imposition de J'exereice 2017.
Apres debat, le Conseil Municipa l. decide de reporter !es taux de 20 17, pour rappel:
-ta.xe d'habitation :
7,65 %
-1a.,e fonciere (bati) :
1,50 %
-ta.xe fonciere non (b:lti) 5,20%

R£MPlA CEM£NTMAT£Rl£l JNFORMATIQUE

Apfes prC!Sentation des evolutions infonnatiqucs, Monsieur le Maire demande au Conseil
Municipal l'autorisation d'ache1er unpack infomtatique .
La sonune de !000€ est inscritc sur la lignc 205 1
Vole unanime du conseil Municipal
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JARDIN DU SOUVENIR
Monsieur le Maire presente le proje1 de « jardi11 du souvenir » qui sera implan1e dans le
cimeliere el donne lecture des devis elablis par la S.A. R.L MARBRERlE LEMERRE d'une
part el les devis de la SAS REVET PA YASAGE.
Le Conseil Mu nicipal apr~s en avoir dflibfre vote ll l' unanimite ce projet.
Devis SARL LEMERRE 1829€ TTC
Devis REVET : 920.40€ n ·c + 1024.80€ TTC + 2137.20€ TTC
Soil un mon1an1 global de 5.911 , 40€ arrondi a la somme de 6.000,€
JEUX jar1/i11 tl'e11fa11ts

Monsieur le Maire pl"eseme le projet de« jardin d'enfants » confonne aux engagements
du Conseil Municipal, qui scra implan1e au1ou r dc la HALTE RANDONNEE.
L.e Conseil Municipal nprcs e n avoir d cliberc vote a l'unan ini itc une somme de 6.000€
pour cc projet. Ligne budge1aire 2128.
Monsieur le Maire demandc acc que une sous- commission face J'Ctudc de cc projct
Men1bres de la Commission: Caroline AGNES, Yve11e FIERVILLE, Claude MORELLE,
Philippe FlERV ILLE, sous la pn!sidence du Maire
VOTE DES SUBVENTIONS aux ASSOC/A rtONS
Vote des subven tions de l'cxerdce 20 18:

Le Conscil Municipal, sur proposition du Maire. vote lcs subventions de J'exercice 2018:
-Comite de Jumelage: 700 €
-Associalion Loisirs & Jumelage : 1400 €
-Aines du Canton de BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE : 70 €
-ADMR TILLY SUR SEULLES : 60 €
-LA MAGIE DE LlRE : 700 €
Amicale des Maires du Canton de BRETTEVlLLE L'ORGUEILLEUSE: 25€
I ND£MNIT£S POUR LE GARl)J£NNA G£ !)£$ £GUS£$ COMMUNAL £S

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'une indemnitC est allouee au pretre
Charge du gardiennage de l'Eglise. En !'occurrence Frere MA.RTrN de la Paroisse St
MARTIN de la SEULLES.
Apres deba1. le Conseil Municipal decide reporter l'indemnile pour 20 l 8 revalorisee et
fixec par la circulairc du 21 Mars 20 18 ii 120€97 arrondic ~ 121 € inscrild la ligne 6282.
Vote unanirne
R£MBOURS£M£NT GROUPAMA suite sinistre 1empc1e 2018

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite a la tempCte de janvier 20 I8, une
prise en charge de GROUPAMA pour le portal d ' un mon1ant de 1185,1 9€ a e1e e1Tec1uee.

Le Conseil Municipal auwrise Monsieur le Maire aenc-aisser cctte sommc.
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Date de la ~"On\'OC3tton:

L'an dcux mil dix-huit ct le dix-huit juin. 8 20h30. lc conscil

04106/20 18

municipal de ccnc commune. liguliCremcnt convoquC. s'cst r~-uni au
nombre Prcscrit par la loi. 8 la salle OE LA MAIRIE. sous la

4/6

pr,-sidcncc de Monsieur Andre MARIE, Maire,
Date: d'• tlkhage :

Prl-scnts: 1V1mc BONTEMPI Patricia. Mme AGNES Caroline.
FlERVILLE Yv<11c. HELLIOT-CONlN Yvenc. Mrs MORELLE
Claude. MOUCHEL Christophe. FlERV ILLE l'hilippe,

04106/2018

Absents : Mr ANNE Dimitri.
Absents excuses: M. SIMONNE Phil ippe. Mme HELLIOTCONIN Yvcuc
Mme FIERVILLE Yvette a CtC nommC-e secfetaire de se'ance.
Procunuions: Mme HELLIOT-CONIN Yveue.
it Mad.amc BONTEM Pl Patricia.
M. Philippe SIMONNE it Monsieur AndrC MARIE

COM PTE R EN OU D ES PRlNC l PA LES 0 EL113ERAT1ONS OU 18 J UI N 2018

Ob jet d e la dflibfration : Re nouvellement d e la convention relative au S IB
Suite aux lois du 24 mars 2014 pour l'acces au logeme,u et un urbani.smc l'CnovC'• dire loi Alur .
(abaisscim:nt du scuil de misc lt dis-posi1ion des services de l"E1a1 pour !'instruction des au1orisation~
d'urbanismc aux EPCI de moins de 10 ()(X) habitants) <:t du 7 aoU1 20 15 pontrnl Nouvelle Organisation
T,Tritorialc de la R(:publiquc - dite loi NOTRe (fusion d'in1crcommunali1CS). le s,-rvicc commun cf'CC
au nivcau du syndical mixtc BESSIN URBANISME assure l'inscruction d<.-s demandt.-s autorisatiocu
d'urbanisme de l'cnscmblc des communes couvenes par le SCOT honnis ccrtaincs <1ui coniinuem ii
bcn(:ticicr de I'assistance des services de l'E1a1 (communes en RNU ct scion ccrtaincs conditions).
Cc service comrnun fait l'objct d'unc convention entre Jes J inlcrcommunalitCS du BESSIN Cl
BESS IN URBANISME alin d'cn dCtinir les modalitCS de fonctionnciucm CL lt.-s modali1Cs financiCrcs.
Ccuc convention arrive lt CChl-a.nce au 30 juin 2018 ct doit faire I'objct d'un rcnouvellt.1ncn1. A l'insmr
de cc qui Ctait prCvu dans le c,adrc de la pr6cl-dcnte co1wcn1ion. ii est propose <1uc lcs frais necessaires
au fonctionncment du service (dC1>enscs de fonctionnemcnl ct d'invcstisscmcnt) soicnt financief'Cmenl
pris en charge par cha(jue communautC de communes qui rcfacturc cnsuilc aux communes unc panic de
ces frnis scion Jes modalitCS d(:finies par dClibl-ration du con.seil communautairc (rcfacturation 3 hauteu1
de 95% aux communes. 5% Ctant support6i par l'lnteroommunalitC).
Le Maire de la commune Cta111 l'autoritC compCtcnt,c pour la dClivrance des actes et autorisations
rela1ifs 8 roccupa1ion des sols sur le territoirc de la commune. une convention avait CtC conclue avcc
BESSIN URBANISME pour dttinir le cadre d'imerve-ntion du service cc les responsabilitCS e1
auributions res:pectives du Maire cc du service instn1ctcur dans le respect des principes direc1eun:
suivants :
Respeccer les responsabilites de chacune des parties :
Assul'er la protection des incerC1s communaux :
Garanlil' les droits des adrninistrCS en assurant la tluiditC du dispositif cc le rcspec1 des dClais
rCglcmcntaires.
Ce11c convention vcnam Cgalcmcnt aCche3ncc au 30 juin 2018. ii est nCcessaire de la renouvele1
(voir 1>iece joime).
II apJ)anient done aux membres du Conscil Municipal d'au1oriser le Maire:
•asigner le projet de convention avec le syndical 111 ixtc Bess in Urbanisme joint en annexe l'Cgissa111
le cadre d'in1t.-rven1ion du service instruc1eur et les responsabilites ct auributions de chacun :
a sign<.,. le projet de convention avec la CommunautC de communes Scullcs Tern: ct Mei
l'Cgissam les modalitCS de rcmbourscmc.nt du service
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a signer tout d<Xument Ulile ntt'essaire a la misc en <euvrc de la prtsente dClibCration :

Ob jct de la deliberation : Ta xc de scjo ur /Seu lies Terre ct Mer
Le Maire explique au conseil municipal qu'a partir du 0I/05/2018, 1ous les con1rats de
location concemant les gites sc voicnt appliquc r une taxc de sCjour d 'un montanr de 0.50
cts/personnes/nuitee.
Cene taxe sera ajou,ee au montam du loyer.
Avcc l'accord de Mr BA REY, rcccvcur municipal, les loycrs et la taxe de sCjour sero1u
imputes a l'article 752 et une facrure annuelle de Seulles TelTt'e et Mer sera cnvoyCe ct
mandaree l'anicle 658 par la commune.

a

Ob jet de In dclihcrntion : S ubHntion MJC Val de Seu lies
Le Maire propose au conseil municipal de verser une s ubvention it la MJC Val de Seulles,
a hauteur de 20 euro,;/adherent pour les habitants de Sain1-Vaas1-sur-Seulles. soit
80 euros (puisque 4 adherents habi1em la commune).

Ob jet de la deliberation : Recensement de la population en 2019 /
Coordonnnteur communal
Le ma ire informe le conseil que le rece1Jsement de la popu lation de Sa int-Vaasts ur-Seulles aura lieu en 2019. et qu'un coordonn:ucur doil Ctrc nommC pour itre
l'interloc ulcur d e l'INSEE.
Consideran1 que Mme DI CARM!NE adejlt etc coordonnatcurcn 2012 er 2014, et qu'elle
en connait lcs t3ches, sur proposition du maire le conseil municipal dl!Cide de la nomme1
coordonnateur communal pour le recensement de janvier/fC:vrier 20 l9 et qu·cne sera
rCmunCrCe du temps passC a ceue tachc, base sur un forfait de 25 heures complementaircs
payees en Janvier et Fevrier 20 19.
Objct de In dClibfration : Tarifdcs concessions d e Columbarium

Le Maire propose au conseil mu11icipal que le rarif concemant les concessions de
Columbarium soil de 100 euros.
Ob jet de la deliberation : Remboursemen t trop per~u C IGAC

Lemaire infonne le conseil municipal qu·u11 trop-pe~u de 558.10 curos a e,e verse par le
CIGAC concemanl le remboursement des frais des salaires de Mme DI CARMINE Karelle.
Secretaire de la mairie, durant son conge Maladie Ordinaire.
Le maire demandc l'autorisation au conseil municipal d'effectucr le neC-essaire afin de
rembourser ce trop-peri;u au CIGAC.
Obiet de la deliberation : Avenant a la Con,•,cntion de partcnariat « Presence Verte »
Apl'Cs avoir expose au conseil municipal les eonditions de ravcnant de la Convention de
Partenariat avec la « Presence Verte ». ce demner autorise le maire a signer ce1 avenam pou1
l'annee 2018 ~ e n maintenant !"aide aux abonn6s a hauteur de 5 euros.
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Objct de la deliberation : Rcglcmcnt concernant le traitemcnt d es clcmanclcs d ' actes
d'urbanisme
Le Maire informe le conseil munic ipal que le c0tit a regler pour !' instruction des
demandcs d' urbanismc effcctucc par le SIB s'eleve a 624.95 euros pour l'annee 2018 et
demande l"autorisation d'efTectuer ce reglement des reception de la facturation.
Ob jet de la deliberation : Misc a jour d es contrats avec Grou1>ama
Apres avoir rencontre la collaboratrice de !'assurance GROUPAMA de la commune ati n de
faire le point sur les differents contrats, le maire expose au conseil municipal les conditions de
misc itjour des contrats avec G ROUPAMA, it savoir :
nouvelle cotisation du contrat VILLASUR du fait de la suppression du CCAS et de la
mise ajour du nombre d' habitants, nouvelle cotisation : 2256 cu ros
mise en place d'un contrat « Auto -mission collaborateurs »pennettant de couvrir en lOus
risques et sans franchise les dommages subis par le vchicule d'un clu ou d'un agent
lorsqu' il !'utilise pour le compte de la collec1ivite.(exclusion trajets domicile/travail):
cotisation annuel le : 30 I eu ros
misc en place d'une assurance pour le tracteur- tondeusc, cotisation annuelle:
135 curos
Les dotations ont ete evoquees mais toutes ne sont pas encore en ligne mais I'cncaissemen1
a etc approuve.
II va falloir delimiter un secteur bien precis dans le cimetiere atin de proteger ccrtaines
tombes (famille Le RAY).
Fait a Saint-Vaast-sur-Seulles, le 25 juin 2018
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Budget communal 2018

Lt budg1..-t ~ etc \ otc le :?! \ (.a~ !O I)j
C"ommc JC'ptm plustc."tn, ;um«...., m;unten.i.nt I~ 1ncc.Tt1tuJc:3 lu.'1."S ilU'< l~:iifc.'11.'I de
.:ompch."!lcc:-; ct lo nvu,cllc-> d1m:l1-..«.·s du gciu\emt'mcnt a1rcc la fin du dt~(l'l"-ltlt' de, cmpl->1,
:udc:J ct de IJ pohlJquc: fi,;i;.i.k n:ndc:nt l"Cl.ju1hb-n: buJ,c:t.urc dc..-s t."\.,mmuno de: plu~ en r,,h
h.-oJu
P,1ur1anl en 201;,! I.a ('l.)mmune ddlt m.un1crur un ¢00n d·an,~lh.\Cffl1,.•nt .I un lll\e.lU
l)l.'fnlL'11lnt de mcurc en .1Jcqu.aoon ~ m,t.1JIJ1wcb. •• l'C'\olu11(1n de IJ popubtmn ct di..~
l>csl,11n.,;; des VJdi1.;;1m..

SFCTION D[ f0NCTIONNEMEN1
OEPENSES
CH-"lllU!

"

l,bet!.e

II➔

I

,...._vv, de persot'r,el

...,

AIWUICJOna de produits

l'rM nsmies

IL...,.

80.852

1J

8,710

70

IAttenu.11,on des - - I
I
Pl'od1.nts
Ml'VICeS doma1t1e t1

2.760

13

I

I

12

I

-··

oes

Ct\att'JIM.f,n,llnC4'es

67

: ~ ••COC>b()tl~

4 1.198

20.54C

74

OOTA TK>NS ET PARTICIPATIONS

20.JJ,!

1.919

75

I
AlNes. produ,ts de

rT.4$4

200

77

Pnxlu,tl.

I

tori cour.-.te

I

~>onnels

I

"

ll

1351,t

I

I

••

Vote
0

I

TS & TAXES

I
avtres - . . Ot Ciffl>On oowanies

.,. IJJ.670€

RECETTES
CHN'I TRE

I Vo<•

C""""'"'s a c.ac:«e .....,_..,

, ,

Oot,et,$eS 11'111)1'6Wff

Towl

2.000

I
V1temen1 a la HC1,on cf'w'wesll"4tl'lenl

l . fl5
'9.21f.to

RfSULTAT REPORTE
11..SSl

I
Ill 670€

U.<UJ,10

I
I

133 61{)(
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..

RECETTES

"
"
R001

..

OEPEHSES

__ __

5853,&1

SO&.De ,osn. 111:P'OAtt

5597,)9

.....,_'(Nl()H O"M-U'1'11$(M(HT

OOtAro,,s ,oc,s 0fVfltS

.,

TOTAL

11108

"

16S53

39112

"

~-OflMAnout

....,....

1000

C....ll'l«ilwle ut'llllll<fll-.

f.!ftl)NIIU ... CMttn Hliffill. .

3$315

2797
39112

6000
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La Reserve in cendic du C he min DAV ID
& le parking

Implantation de la Nouvelle reserve i lncendi..:. sur unc parccllc de terrain foll«

a

Madrunc MARIF Maric• l'hcntsc:
Ccttc citCl'l')C en lxkhc phtstique d'unc contcna.nc.x: de 60ml est sil\Jtt ~ur Jc
cfK·rnin OaviJ dont la dcnsitC de population Betes.1itc unc rocilitCd'int~ncntion pour
lcs pompicrs.
APRES TRAVAUX

12

Travaux 2018

(acheves)

La Citeme•
ct son environncmenc... place de stalionnemcnt reserve aux pompicrs

ct parking pour lcs habitants du uartier "lcs Dauberts".

:rw~~'M"~l"'!!i

Plan de financement
DEPENSES
Devis SAUR
Devis ENVIRONNEMENT

RECETTES
12 341,26 € HT
7 171,19 € HT

APCR

6 829,35 € HT

FONDS PROPRES

12 683,10 €

« REVET »

19 512,45 € HT
TVA 20 %

TOTAL

19 512,45 € HT
3 902,48 €
23 414,93 € TTC
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Amenagement Entree du Gite (suiteremplocement du portoil)

~

.

ENTREE du Gite « le Petit Domainc • • Acccs au eimeti~re AP RES TRA VAUX
Tmvaux entrepris apnls lcs dcg!lts causes par la tempetc de janvier 20 I g - Le por111il a
etc pris en charge Ahauteur de 500/4 par l'assumncc GROUPAMA.
A~A"IT TRAVAlX

14

Seulles Terre et Mer

II est techniquement et ~conomiquement impcssibk> de vous reproduire intfgralement tous les textes

de chaque ,eunion du Conseil Communautalre. Seufes les grandes lignes budgetaires sont
mentionnees.
II vous est toutefois possible de consulter les comptes rendus
Malrle.
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Seulles Terre et Mer
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Inauguration du nouveau groupe scolaire de Tilly sur Seulles 112

LE MINISTRE 0 £ L' Education nati onalc lnaugurc
le nouveau gro11pe scolairc de
TILLY su r SE ULLE S le JI MAI 2018

Jean-M ichel Blanqucr a maugurc la nomelk ccok de Tilly-sur-Seullcs, h1cr,
JCud1 31 ma1 20 18. Le minis1rc de l'Educa1ion na1ionalc a saluc: IJ quJhte de
l'e1abhsscmcnt.

,.

Q

...

Le m1ni1"trc dt l 'E.cruc-:ttion narion3,Jc. Jcan-Michirl Blanquet. a ma~ jcuJ1 31 mai au jl,)11 f'b:olc

1nh:«"'fllmuna!c <k' Sculles Tern: cc \ icr, t Tilly-sur-Sc-ullcs. ac-comp.1gnt Ju k'(;rtuire d'E~t cbarJ( du

numenque. Mounir M.lhJoub,

H, er, Jcud, 31 mai 2018 en fin de iournee. d l'occas,on d'un di:placcment ddns le
Calvados, J ean-1\fk hcl Blanq uer est vcnu dnaugurer le g roupe scolaire J acques
Pr hert, ou-ert

a la n:ntr&, de septembn: dem,cr a Tllly-sur~'ieulles. En decouvrant

ce nouvcl etabllssement inten:ommuoal de Seulles Terre et Mer, qu, regroupe 300
f lhes de malernelle et d e primaire de 6 communes .
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Inauguration du nouveau groupe scolaire de Tilly sur Seulles 212

·,1ut1¥,Ura.l 1t1n "'C"\t J...~lci: i:n r rl.'."4"ffi:e

J""' clu1 lkl tcrrtllltr.:. d'cn.1C:1gn.l.11h, Jc., r,irenh elus ct de kur-,

en Iants, am.,;t quc J..."S mtr,:pre~-uri qut ont Ira\. atlk ,.ur k chan1lct

-

Lt m1ni.s1re d(' 1'EdU1..llioo natiooale. Jean--Michel BLlnqUiCI", a coup¢ le trawtiooncl rub.in d'ioo.ugura11on

a"'" Mounir Ma.hJwbi, sccd-tairc d'Eu.1 ch3.rgCdu numctiquc
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Programme STM Culture Ju in-Novembre 2018
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P.r;ogr.amme STM Culture Juin-Novembre 2018
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Hommage

anos cheres Disparues du 1er semestre 2018

M artine AUBER

Therese CORBAIN
oecedee le 10/03/2018

Decedee le 4/06/2018

aSt vaast Sur Seulles

a Bayeux
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In tribute to and to commemorate the life of
Roger CLARK
faithful friend of vadastins and vadastines for many years
from ST VAAST SUR SEULLES Twinning Commitee

Plaque implantee dons le iardin de Bridfard en iui//et 2018

Traduction
En hommage et pour commemorer la vie de Roger CLARK
Fide/e Ami des Vadastins et Vadastines depuis de nombreuses annees
du Comite de Jumelage de ST VAAST SUR SEULLES
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FIBRE OPTIQUE SUR VOTRE TERRITOIRE
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Les Associations

Cette A ssoci atio n q ui est cen sC:c gC:rer la bib liothe(] u e esl en
somm eil depui s l e d cmi er Salon du livre . La Communaute de Com m une STM
(Seu l les , Terre & M er ) q ui assume l a compCtcncc C u lnirelle et la gestion des
B ibl iothCques d u territoirc n · a pas souh aitC inc l u re dans le rCseau la B ib l ioth c!:qu e

de S t VAAST. U ne re union des a mis d e la Magic de Lire aura lieu le Mcr c r c d i
12 Scplc mhrc 201 8 salle la Vadastin-c. Nou s compton s sur l ' in ter€t q u e vou s

portez a ces activitCs.

LOIS IRS e t JUMELAGE.(Caicndrierl
U n sCj o u r c hez nos a inis de Bridford a ura lieu le 7, 8. et 9 Jui llct 20 18.
22 personnes sont inscr i tes pour ce \.Veek-en d.

L e 15 .I U ILLET 201 8 i\ll Cch o ui

L e 0 7 O C TOBR E 2 01 8 FCtc des Rando nn Ccs .
Le 08 O E C E MllR E 20 18 -A Rl)R E O E NO E L
Le 09 OECEMllR E 20 18 - R EPAS D ES A IN E S .
l)IVF.RS
02 S cp1c m b r c fc tes des V l LLAGES c.lc la C O C

:) ··n11y s ur ~eullcs

09 S cptcrn b r e FO R UM d e.$ A SSt)cintio ns a T illy s ur S c ullcs
17 & 18 Novembre CcntiCm c A nn ivc rsairc de !'armis tice - S t VAAS T
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MJC du Val de Seulles en concert

LES "-C-1'./ TE$ OE LA -lA. TE ~.• HIDO'l' ,:[S
-3 '.IJC ~u v A. ee SCULLES en CO'IC= R-
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La Fete des Voisins
Qu'est-ce que la Fete des Voisins?

a

La ~ete des voisins, egalement nommee lmmeubles en fete, est une fete l'origine fran~aise, qui
se donne pour but de permettre des voisins de se rencontrer de fa~on conviviale, afin de
rompre l'isolement qui, selon ses organisateurs, gagne de plus en plus les villes et de t enter de
creer un senti ment d'appartenance au quartier.

a

Origine

a

Cette fete est due !'initiative d'Atanase Perifan, qui en avait lance l'idee en 1999 dans le 17e
arrondissement de Paris, avec !'association qu'il avait creee quelq ues annees plus tot, Paris
d'Amis.
II en a l'idee lorsqu'il decouvre en fevrier 1997 une femme agee morte depui s quatre mois dans
son appartement. En 1999, ii lance dans son quartier du 17e arrondissement « lm meubles en
Fete - la Fete des Voisins ». En 2000, l'evenement est organise l'echelle nationale, dans plus de
trente comm unes fran~aises.

a

a

Depu is 1991 Toulouse, le Carrefour cu lture! Arnaud Bernard organise ce qu 'il appelle des«
repas de quartier », moments de convivia lite entre voisins dans la rue. L'initiative toulousaine
s'est exportee durant les annees 1990 dans differents endroits com me certa ins quartiers de
Marseille.
Avant 1999 dans de multiples communes beiges des initiatives similaires avaient lieu sous le nom
de Barbecue de quarti er, Fete de rue, Diner des voisins.
Des 2000, !'Association des maires de France, puis les bailleurs sociaux {organismes HLM), ont
appuye cette initi ative qui s'est ensuite developpe,e dans toute la France. De 2000 2009, elle a
lieu le dernier mardi du mois de mai de chaque annee. A partir de 2010, cette fete est organisee
le dernier vendredi du mois de mai ou le prem ier vendredi du mois de juin.

a

a

En 2003, ii l'etend l'Europe avec la« Journee europeenne des voisins » et en 2007 sur le reste
de la planet e. En 2013, plus de 7,5 millions de personnes y ont participe en France avec 1 012
mairies et bailleurs sociaux partenaires. Elle est aujourd'hu i celebree par plus de 20 millions de
participant s dans 36 pays du monde.
Au niveau europeen, Atanase Perifan preside la Federation europeenne des solidarites de
proximite

28

Les habita nts du Coisel ont renouvele et organise leur 3 eme fete des voisins le 26 mai dernier.
Toujours cette meme volonte de partager et de reussir cette soiree tant attendue par tous les

habita nts du quartier.
Toujou rs ce meme elan pour monter le barnum, transporter les tables et les chaises, installer le
barbecue, apporter du bois, mettre en place la musiq ue...
Cett e annee, degustation de cocktail, de petits fours ... genereusement concoctes et offerts par
certains Vadastins et Vadastines pour cett e soi ree.
Que de talents culinaires !
Quelle ambiance jusqu'a l'aube !
Merci a tous et a toutes pour votre participation.

P BONTEMPI
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La Fete des Voisins 2018 Chemin David

,

Ce vendredi 15 juin, aux Dauberts, c'est la Fete !
Ce n'est pas l'inauguration de la reserve incend ie, c'est la Fete des Voisins du
Chemin David.
II ya notre doyen , Jacques, arrive au village en 1936.
II ya Vanessa et Sylvain, derniers arrivants du Chemin David. Et puis, la
jeunesse du grand Gabriel aux jumeau,x Marceau et Ju line.
Claude a apporte les boissons et chacun est venu avec ses specia lites. Le temps
est de la partie, la bonne humeur auss i et chacun apprecie de voir
tranqu illement ses voisins en partageant un bon aperitif.
Puis, un bon repas partage avec l'aide de Pierre au barbecue, sous les tentes
montees sur le parking des « pompiers » tout neuf.
La musique des gar~ons Vana ld erwiereld met une ambiance festive pendant
que sont partagees les tartes, salades de chacun accompagnees de saucisses et
merguez.
Dans la conversation, une petite pernsee est venue pour ceux qui ont quitte le
Chemin David : Therese Corbain, Denis Mare et Martine Auber et Dominique
Gil les.
Un bon moment ensemble avant les vacances de chacun.

Y. de Quatrebarbes
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Recette estivale « Calamars et tomates a la plancha »

Pour 4 Personne{s)
15 min
10 min
10,24
INGREDIENTS
•6 tomates allongees
•600 g de petits blancs de calamars ou de seiche
•2 citrons verts
•5 c. soupe d'huile d'olive
•1 gousse d'ai l hachee
•1 c. cafe de gingembre frais pele et hache
•10 brins de ciboulette
•sel, poivre du moulin

a
a

PREPARATION

a

•Ouvrir les blancs de ca lamars en 2 et mettez-les plat. Avec la pointe d'un couteau, faites des
incisions en losange sur leur face interne. Si les blancs de ca lamars sont plus gros, decoupez la
chair en carre de 5 cm de cote environ .
•Rincez les tom ates et coupez-les en 4 tranches de meme epaisseu r.
•Coupez 1 citron vert en 8 quartiers.
•Pressez le deuxieme citron et versez son jus dans un bol. Ajoutez l'ail, le gingembre et l'huile
d'olive. Salez, poivrez et melangez.

a

•Faites chauffer 5 m in la plaqu e plancha ou un gril en fonte
blancs de calamars. Faites cu ire 2 min de chaque cote.

a feu vif. Deposez les tomates et les

•Ajoutez les quartiers de citron vert et saisissez-les 30 secondes de chaque cote.
•Deposez le tout dans un plat, parsemez de cibou lette ciselee. Servez avec la sauce.
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Bonne vacances

aToutes et aTous

Les Membres du Conseil de Municipal vous
souhaitent de passer de bonnes vacances
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