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Edito

Je veux profiter de cet édito de fin dannée pour faire avec vous un tour dhorizon du vécu 2016. Tout dabord dans
le courant de ce 1er semestre nous avons fait le choix de ne pas adhérer à la Commune Nouvelle, partant du
principe que chaque Commune doit pouvoir décider librement des aménagements concernant son territoire. Cela a
créé quelques flottements ici ou là, ce fut pour nous la décision de remplacer ou non notre secrétaire partie à la
retraite. Cest maintenant chose faite, Christiane LAGUT assure le secrétariat depuis le début août.
Dans le respect des prévisions budgétaire, mes collègues Elus au Conseil Municipal et moi-même
avons la satisfaction de voir les travaux daccessibilités arriver à terme. Cet équipement est fonctionnel, sécuritaire
et agréable comme en témoignent les récents utilisateurs. Cette réalisation subventionnée par le Conseil
Départemental, et lEtat offrira plus de confort à nos vacanciers. Nous pouvons espérer accroître des retombées
financières non négligeables. Je tiens à remercier les Entrepreneurs qui ont uvré dans le respect du calendrier.
La saison dété a connu un beau succès, avec les diverses manifestations organisées par les
Associations. Ce fut tout dabord le méchoui, puis le voyage en Angleterre. Le mois doctobre quant à lui nous offrait
une belle fête des randonnée, avec cette année une très belle participation des randonneurs équestres. Beau
succès également pour le salon du livre, même si les Vadastines et Vadastins nont pas été sensibilisés à la
richesse de la bibliothèque. Enfin ce mois de décembre les festivités autour de larbre de noël, de nos chers
bambins qui ont bénéficiés dun beau spectacle et dune distribution de jouets par le père Noël. Ce fut ensuite le
banquet de lamitié, temps de convivialité important offert à nos concitoyens de plus de 60 ans. Ces évènements,
où jai plaisir à vous rencontrer, sont porteurs de découvertes déchanges. Chacune ou chacun dentre nous
senrichit de ces temps partagés dans la convivialité. Nhésitez pas à prendre ce TEMPS, à linscrire au-delà du
quotidien comme une pause bienfaisante. Notre commune est reconnue pour la diversité et le nombre de nos
associations. Elles sont actives, précieuses et très appréciées pour enrichir notre qualité de vie. Permettez -moi de
remercier les bénévoles pour leur disponibilité.
La Commune va entrer en période de préparation budgétaire et come jai déjà eu loccasion de vous
le dire, concernant le fonctionnement de la collectivité, les recettes sont fortement impactées par la baisse des
dotations de lEtat quil faut compenser. Nous allons aussi découvrir limpact de la fiscalité, liée à la fusion des 3
intercommunalités, qui deviennent la Communauté de Communes SEULLES, TERRE & MER. Je vais donc
préconiser à mon équipe une pause dans nos équipements afin de limiter laugmentation de vos impôts.
En ce mois de Décembre la magie de Noël vient un temps effacer les tracas du quotidien, alors
profitons-en et profitons de nos famille. A toutes nos équipes, à tous les membres du Conseils Municipal, à tous les
enfants de notre village, je souhaite de très belles fêtes de fin dannée ainsi quun merveilleux et joyeux Noël.
Bien Cordialement. Votre Maire
André MARIE
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Délibérations du Conseil Municipal

Lan deux mil Seize, le cinq décembre, à 20 heures30 , le Conseil Municipal,
légalement convoqué sest réuni à la Mairie, en séance publique sous la
présidence de Monsieur André MARIE, Maire
Etaient présents : Claude MORELLE, Patricia BONTEMPI,
Yvette FIERVILLE, Yvette HELLIOT CONIN, Françoise HEMARD, Caroline
AGNES
Christophe MOUCHEL, Philippe SIMONNE, Philippe FIERVILLE, ANNE Dimitri
Absent excusé : néant
Absent : néant
Secrétaire de séance : Caroline AGNES
En préambule Monsieur le Maire expose les différents points de lordre du jour.
EXPOSE sur les articles de presse concernant la CDC du VAL de SEULLES.
Monsieur le Maire donne sa vision des différentes informations qui circulent sur
les manquements administratifs découverts ces 2 derniers mois. Il est évident
que lapproche de la fusion des 3 intercommunalités, et des élections qui vont
suivre engendre une tension certaine au sein des élus, ce qui inévitablement ce
répercute sur le personnel.
CONTRAT de MAINTENANCE LOGICIEL ODYSSEE.
Après lecture du contrat proposé par la SARL ODYSSEE Informatique,
représenté par Monsieur VINCENT Yves, Monsieur le Maire présente le montant
du contrat de maintenance soit 588,81 TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à
signer le contrat de maintenance pour le logiciel ODYSSEE
SIVOS de TILLY sur SEULLES Participation exceptionnelle 2016
Monsieur MORELLE 1er Adjoint argumente les motivations relatives à
laugmentation des charges constatées, ce qui entraine pour les communes une
participation exceptionnelle. Pour la Commune de St VAAST cette somme
supplémentaire est de 191, 02TTC.
Vote à lunanimité
Monsieur le Maire regrette que la compétence première du SIVOS, qui est de
transporter les élèves du Collège et des écoles, prenne en charge des
subventions tel le Carnaval des écoles, un voyage scolaire etc.
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Délibérations du Conseil Municipal

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°6 : Participation exceptionnelle SIVOS
Le Conseil Municipal sur proposition du Maire,
- considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de
l'exercice 2016 sont insuffisants,
- décide de modifier l'inscription comme suit :
614 : " Charges locatives et de copropriété" : - 192,00 
65541 : "Contribut° au fonds de compensat° des charges territoriales (étb. public de
terr...)" : + 192,00 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la décision modificative indiquée
ci-dessus.
DEVIS TRAVAUX COMPLEMENTAIRES ACCESSIBILITE.
Monsieur le Maire présente un devis complémentaire relatif au chantier daccessibilité de
la salle des fêtes, présenté par lEntreprise CHESNEL BATIMENT, « Menuiserie
Tranchant » pour un montant de 2487.60 TTC
Cette plus-value est liée à linstallation dune porte supplémentaire afin disoler lescalier
des chambres. De la modification de la fermeture du placard portes coulissantes- . De
la pose dun regard pour les odeurs de la Chambre handicapés et dun doublage still sur
les murs.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la plus value de l'entreprise
CHESNESL Bâtiment "Menuiserie Tranchant" concernant les travaux d'accessibilité pour
un montant de 2487,60  TTC.
INDEMNISATION suite à annulation SEJOUR
Monsieur le maire demande lautorisation dun encaissement de 192 suite à lannulation
dun séjour du 09/09 au 10/09/2016 dans le gîte 1789 Famille OULHOUSINE.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise l'encaissement de 192,00 suite à
l'annulation du séjour dans le gite 1789 (prévu du 09 au 10 septembre 2016 par la
famille OULHOUSINE)
DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°7 : Accessibilité

Le Conseil Municipal sur proposition du Maire,
- considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de
l'exercice 2016 sont insuffisants,
- décide de modifier l'inscription comme suit :
023 - Virement à la section d'investissement : 1 000,00
614 - Charges locatives et de copropriété : -1 000,00
021 - Virement de la section de fonctionnement : 1 000,00
2138 - Autres constructions : 1 000,00
Le Conseil Municipal approuve la décision modificative indiquée ci-dessus.
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Délibérations du Conseil Municipal

TRANSPORT SCOLAIRE - TRANSFERT DE LA COMPETENCE - A LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SEULLES
Vu le CGCT
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 13 septembre 2016
portant sur lintégration de la gestion des transports scolaires dans le
domaine de compétence de la communauté de communes du val de Seulles.
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 15 novembre 2016
portant délégation de service public transport scolaire au Sivos de Tilly sur
Seulles.
Considérant que les communes membres de la communauté de communes
du Val de Seulles doivent se prononcer sur le transfert de la compétence
communale du transport scolaire vers une gestion intercommunale et ce
avant le 31/12/2016.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, transfert, à l'unanimité, la
compétence communale du transport scolaire à la communauté de
communes du Val de Seulles.
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Travaux EXTENSION accessibilité

Nous avons répondu à de nombreuses demandes de nos locataires pour ce gîte. Cest un
réel confort de se rendre aux chambres en empruntant cette extension sans crainte les
intempéries .
Cest un point fort pour nos locations !
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SEULLES TERRE ET MER

COMMUNES DE SEULLES TERRE ET MER
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Sites scolaires et périscolaires
De Bessin Seulles et Mer, Orival et Val de Seulles
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Incidences sur les Agents
de Bessin Seulles et Mer, Orival et Val de Seulles

Sauf pour les communes qui se retirent

Le personnel
de la future CC issue de la fusion Bessin Seulles et Mer, Orival et
Val de Seulles

Administr
ation

Service
Technique

Jeuness
e et
scolaire

Aide à
domicile

Culture
et
tourisme

Bessin Seulles
et Mer (51)

5

1

16

28

1

Orival (98)

6

24

63

0

5

Val de Seulles
(54)

4

9

41

0

0

Seulles, terre
et mer (203)

15

34

120

28

6

(à partir de janvier 2017)
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1er Echange Européen du Val de Seulles à ST VAAST SUR SEULLES

Déroulement de léchange
Les jeunes Français sont arrivés aux gîtes de St Vaast avec leurs parents, puis ont pris le
bus, direction la gare de Caen pour accueillir les jeunes Allemands.
Après quelques bises échangées sur le quai, Français et Allemands montaient dans le bus
qui les emmenait vers leur lieu de séjour.

Une fois arrivé sur le site, le groupe a pu découvrir les espaces de vie, faire un point sur les
règles de vie, les tâches quotidiennes, le programme.
Le Président de la CDC jean Louis LEBOUTEILLER, et André MARIE, Président de la
commission enfance jeunesse accueillaient le groupe .
Cet échange sest très bien déroulé et a vu naître une belle complicité entre les jeunes
Français et les jeunes Allemands.

Lan prochain 11 jeunes de la CDC, Seulles Terre et Mer partiront pour lAllemagne.

« Toute aventure humaine, quelque singulière quelle paraisse, engage lhumanité
entière »
«Jean Paul SARTRE « lêtre et le néant »
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Le Traditionnel Méchoui

Profitant du traditionnel méchoui de l'association Loisirs et jumelage, qui a réuni près de 200
convives, Véronique Martiniez et Philippe Laurent, invités, ont mis à l'honneur Michel Fierville
et Lionel Caro, deux bénévoles qui uvrent depuis plus de quarante ans à la réussite de cette
manifestation. |

19

Le Traditionnel Méchoui
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Le Voyage en Angleterre

Le lendemain matin, était réservé à une visite dune ferme BIO sur les hauteurs de Bridford ; Nous
apprécions la présence de guides parlant parfaitement le Français (un Breton !)

Au retour, un grand pique nique était organisé dans le Parc de Bridford là aussi réception innovante dans
un endroit magnifique où lon a pu mesurer combien la protection de la Nature prenait un sens particulier
pour nos Amis Anglais.

Des bénévoles de tout âge simpliquent totalement dans lentretien, la sauvegarde des espèces.
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Le Voyage à Bridford

Après un déjeuner pris dans lauberge de la ferme en compagnie notamment de Tony et Ann Cor. Nous
rejoignons les bus qui nous emmènent vers la côte Anglaise. Laprès-midi étant réservé à la pêche aux
crabes dans le petit port
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La Randonnée
Près de 300 sportifs
étaient réunis dans le village
Les randonnées pédestres, VTT, équestres, instaurées, il y a vingt-cinq ans par Pascal Daufy,
étaient organisées ce dimanche 2 octobre, à Saint-Vaast-sur-Seulles. Elles ont, une nouvelle
fois, rencontré un grand succès.

La nouvelle Présidente de l'Association loisirs et jumelage, Ludivine Cohier, a accueilli 21
cavaliers, 110 marcheurs, répartis sur deux circuits (l'un de 9 km et l'autre de 13), 150
vététistes qui avaient le choix entre deux parcours, de 24 ou 45 km.
Le midi, ce sont près de 150 personnes qui ont assisté au repas entièrement confectionné par
les bénévoles de lAssociation vadastine.

La randonnée pédestre, est une activité de plein air qui consiste à suivre un itinéraire, balisé
ou non.
Elle s'effectue à pied. La randonnée est à la fois un loisir de découverte et une forme
d'exercice physique.

D'autres types de randonnées font appel à d'autres modes de locomotion : ski, équitation,
vélo de route ou VTT, raquettes, roller, voilier etc.
La randonnée pédestre a de plus en plus de succès, notamment en France . C'est un loisir
facilement accessible et praticable partout. Sa durée est extrêmement variable : promenade,
randonnée à la journée, grande randonnée,
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Le Salon du Livre
Samedi 12 novembre 2016
Salon du livre, de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30.
Neuf auteurs sont attendus pour la 10e édition du Salon du livre

Le Maire, André Marie, avait annoncé le prochain Salon du livre.
Il y a dix ans, le Maire, André Marie, également président de lAssociation la Magie de Lire, créait le premier
Salon du livre de la commune.
Le but est alors d'animer la Commune et d'amener la culture en milieu rural.
Cette année, le salon se déroulait une nouvelle fois à la bibliothèque, et eut lieu le samedi 12 novembre.
Cette manifestation est un moment culturel privilégié dans notre commune », explique lElu.
Sans prétention, ce petit salon est toujours apprécié par les auteurs qui s'y sont succédés.
Cette année, ce sont neuf auteurs qui seront présents.
Parmi eux, Jean Mouchel, le local, qui dédicacera Paysan engagé, Stéphane Puisney avec Le dictionnaire
rigolopédique des arts martiaux. « Tous les deux sont les invités d'honneur» Dany Deb, Henriette GallierLangrognet, Joseph Fromage et Daniel Lesage seront aussi présents. Ainsi que trois nouveaux écrivains qui
découvriront le salon, à savoir : Belisa Wagner, Brigitte Vivien et Krystin Vesteralen.
Le salon avait ouvert ses portes à 10 h.
À 10 h 45, un spectacle était prévu pour les enfants, « un conte musical pour les 3 à 12 ans sur le
réchauffement climatique intitulé Les derniers korrigans».
Parallèlement, une exposition de peintures et sculptures était proposée par Jacques Andéol, Maître artisan en
métier d'art et diplômé de l'École Boulle.
Les auteurs se sont présentés aux visiteurs avant le repas du midi.
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Le Salon du Livre
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LArbre de NOEL

30 jeunes Vadastins étaient invités, samedi après-midi par lAssociation Loisirs & Jumelage,
présidée par Lidwine Cohier à un spectacle de marionnettes à fils, un conte au titre de « Une
lettre de Pauline au Père Noël »

Les enfants ont chanté « Petit Papa Noël » ce dernier a distribué à chacun un cadeau. Un
goûter était offert aux enfants et à leurs parents.
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Le Repas des Anciens
Cher(e)s ami(e)s Vadastin(e)s
Frère MARTIN
Madame et Monsieur Les Conseillers Départementaux, Chère Véronique , cher Philippe
Mesdames et Messieurs les élus.
Cest avec un immense plaisir que je vous accueille pour ce repas des aînés dont je fais partie. Soyez
donc les bienvenus et remerciés de votre disponibilité. Heureux de vous accueillir dans ces locaux rénovés
que nous inaugurerons au début de lannée 2017.
Cet évènement quorganise chaque année lAssociation Loisirs et jumelage, est un moment fort de la vie
de St VAAST, pour rendre hommage à nos aînés. Vos connaissances, votre sagesse sont essentielles,
elles éclairent le présent pour mieux préparer lavenir et surtout lavenir de nos enfants.
En cet instant, ayons en premier lieu une pensée pour nos amis malades, ou à lhôpital : je pense à Cécile,
Marguerite, Denise ; nous préférerions pour elles comme pour leurs proches quelles soient installées à
nos côtés. Enfin, ayons aussi une pensée émue pour toutes celles et tous ceux qui nous ont quitté depuis
lan passé, permettez- moi de citer mon père « Marcel » qui laisse un grand vide autour de lui, et qui a
marqué notre vie communale.
Dans le tumulte du monde environnant, des drames et accidents, des attentats , du chômage, des crises
dont la presse écrite et télévisée ne cesse de nous abreuver, de la maladie, de la hausse du coût de la vie
sans que les pensions de retraite augmentent , il est quand même des moments de repos et de calme
d'autant plus importants que la vie devient de plus en plus difficile.
Notre repas annuel s'inscrit dans ces moments privilégiés, si précieux, si riches d'échanges et de
convivialité.
C'est pour cela que nous y tenons tant. Cette communauté que nous formons, ce lien entre les différentes
générations n'ont pas de prix. Être et vivre ensemble c'est le fondement même de toute société.
Nous avons une culture il nous faut la défendre ; au nom des diversités on nous sert du multiculturel à
toutes les sauces, voir on nous limpose. A trop diluer du vin au final ce nest plus du vin : pour notre culture
cest la même chose au bout du bout on na plus de repères ni de liant. Vous , nous les aînés et les élus ici
présent nous devons préserver et défendre notre patrimoine culturel. Nous vivons dans une petite
commune, qui face au manque de moyens programmés des zones rurales, fait de la résistance, tout
séloigne et se dilue pour toujours moins de proximité.
Je veux vous dire que grâce à vous et à toutes les composantes associatives de la vie locale, St VAAST
est une commune dynamique ou il fait bon vivre dans une ambiance agréable et sereine bien loin de tous
les tumultes. Jai à cur dajouter quil est important, pour nous, de relativiser tous les petits ennuis qui
peuvent survenir dans notre quotidien, que lamitié et lindulgence envers autrui prennent pas sur
lintolérance.
Tout au long de cette année, votre municipalité a travaillé chaque jour, chaque instant pour vous rendre la
vie la moins difficile possible, améliorer votre quotidien mais aussi et surtout défendre vos intérêts et
préserver cette qualité de vie.
Merci à tous de votre présence, Merci à Monsieur DANET pour la préparation de ce repas, Merci à
Monsieur VALENSANT pour son animation, je vous souhaite au nom de la commune une très bonne fin
dannée , une très bonne après-midi dans la joie et la bonne humeur.
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Le Repas des Anciens
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Recette de cuisine
TRUFFES AU CHOCOLAT

Les truffes :
300 grammes de chocolat pâtissier à 52% de cacao
40 grammes de beurre
250 grammes de crème liquide
4 cuillères à soupe d'eau
L'enrobage :
200 grammes de chocolat pâtissier
Cacao non sucré

Préparation des truffes au chocolat
Dans une casserole, porter à ébullition la crème avec l'eau. Hors du feu, y ajouter 300
grammes de chocolat haché. Laisser fondre 5 minutes dans la chaleur emmagasinée
par la crème, puis remuer avec une cuillère en bois. Si nécessaire, mettre la
préparation à chauffer au bain marie pour que le chocolat soit parfaitement fondu.
Ajouter le beurre en parcelles et remuer à nouveau.
Verser la préparation dans un plat couvert de film alimentaire. Poser un second film
au contact du chocolat et congeler le tout pour 2 heures.

Enrobage des truffes
Chauffer les 200 grammes de chocolat restants au bain marie. Mettre du cacao dans
une assiette. Démouler la préparation et ôter les films. La couper en petits carrés ou
rectangles. Vous pouvez poursuivre tout de suite la recette pour avoir des truffes
rectangulaires, ou bien les laisser reposer quelques minutes à température ambiante
pour qu'elles soient malléables et deviennent rondes. Moi je ne m'embête pas, je
commence tout de suite à les enrober du coup les premières sont rectangulaires et
les dernières sont rondes ^^.
Mettre du chocolat fondu dans le creux de sa main ou dans une cuillère de bois, y
faire rouler chaque truffe. Ou bien tremper celles-ci directement dans le chocolat,
selon ce qui fonctionne le mieux pour vous.
Rouler les truffes au fur et à mesure dans le cacao non sucré.
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Poème JOYEUX NOEL

De toute les nuits, elle est la plus belle,
Une nuit magique où toute chose devient merveille,
Beaux cadeaux généreux et douce joie d'être ensemble pour faire la fête,
Un réveillon qui illumine les yeux des enfants que le Père Noël guette,

Telle est la recette du bonheur familial en cette soirée géniale.
Tel est ce moment de partage où les intentions ne sont qu'amicales
Les amoureux ont leurs coeurs pleins de tendres voeux pour être heureux à deux
Les amis s'écrivent de sincères messages de voeux, des souhaits chaleureux
Que ce poème de Noël vous accompagne durant les fêtes de fin d'année
N'oubliez jamais que le plus beau cadeau est celui d'être aimé
N'oubliez jamais que la plus belle aventure est celle d'aimer
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Nos Meilleurs Vux

!

Imp. IMB Bayeux ✆ 02 31 51 63 20

pour cette Nouvelle Année

Le Cons
seil Municipal

