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« La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent “   Albert Camus                                                                                               
  
 L'année 2017 est  déjà arrivée à son terme et nous sommes nombreux à dire que le temps passe trop vite , entre 
activités professionnelles, familiales ou de loisirs. 

Cette année 2017 aura été marquée par un profond changement politique. Espérons une réelle prise en compte des 
difficultés que chacun doit affronter, tant au niveau personnel qu’au niveau de nos collectivités. 

 

Après un programme chargé de travaux  d'accessibilité  en 2016,  nous avons fait une pause cette  année en 
investissement afin de mieux  se projeter vers l'avenir. Lors de la dernière réunion de Conseil Municipal,  nous avons 
établi le programme des priorités pour 2018. Ainsi  la lutte contre l'incendie dans les hameaux  sera  au cœur de nos 
préoccupations,  contraints et forcés par  l'Etat, sachant que le coût de ces travaux n'est pas subventionné à sa juste 
valeur. Après le chemin du Coisel, la priorité sera donnée au Chemin David la où la densité de population est plus 
importante. 

 

D'autres travaux ont été déclarés prioritaires : le jardin du souvenir et l'espace jeux autour de la halte randonneurs. 
Tous ces travaux seront financés à partir du bilan budgétaire 2017, mais l'avenir ne sera pas facile ! Après les baisses 
successives de la Dotation Globale de fonctionnement, qu'en sera t-il demain de la compensation de la fiscalité de la 
Taxe d'Habitation en principe supprimée pour 80% des habitants ? 

 

Quant à nous Elus inter-communautaires de « STM » Seulles Terre & Mer, nous avons continué  à faire avancer nos 
dossiers avec la révision et le transfert des compétences : Scolaires, Enfance -Jeunesse, Voirie, Culturelle, Finances 
etc... 

Concernant la vie festive du village, après un beau méchoui, plusieurs autres rendez-vous ont été proposés et 
notamment la fête des randonnées toujours très prisées des adeptes de VTT et de marche à pied. A noter le vif 
succès de la randonnée  équestre. Le rendez-vous culturel du Salon du Livre s'enrichit chaque  année de nouveaux 
auteurs, malheureusement , les habitants de St Vaast ne semble pas adhérer à ce genre de manifestation, Enfin les 
rencontres traditionnelles de fin d'année avec un moment pour les petits enfants « l'Arbre de Noël », et un moment 
de convivialité : le banquet des aînés. 

Un grand merci aux membres de l'Association Loisirs et Jumelage pour ce  grand week-end .  

Enrichissons nous de ces moments de partage en toute convivialité. 

  

Je vous invite maintenant à découvrir au fil des pages, la vie de votre village ! 
   
Chèr(e)s Vadastin(e)s, je reste à, l'écoute de vos attentes personnelles et vous présente mes meilleurs vœux de 
bonne et heureuse  année 2018. 
      A bientôt   
     Votre Maire 
                                    André MARIE 
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Edito 
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Notre nouvelle SENATRICE du Calvados (Normandie) 

 
Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication 
 
Membre de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la 
décentralisation 
 
Membre du groupe Union Centriste 
  
Election 
Devenue Sénatrice le 1er octobre 2017 (en remplacement de M. Jean-Léonce 
DUPONT, démissionnaire de son mandat) 
Monsieur J-L DUPONT reste Président du Conseil Départemental du  CALVADOS 

Madame  Sonia  de la PROVOTE 
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Conseil communautaire du 14/09/2017 
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Conseil communautaire du 14/09/2017 
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Conseil communautaire du 14/09/2017 
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Conseil communautaire du 14/09/2017 
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Conseil communautaire du 14/09/2017 
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Conseil communautaire du 14/09/2017 
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Conseil communautaire du 14/09/2017 
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Conseil communautaire du 10/11/2017 
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Conseil communautaire du 10/11/2017 
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Conseil communautaire du 10/11/2017 
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Conseil communautaire du 10/11/2017 
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Conseil communautaire du 10/11/2017 
 



18 

Conseil communautaire du 10/11/2017 
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Conseil communautaire du 18/12/2017 
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Conseil communautaire du 18/12/2017 
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Conseil communautaire du 18/12/2017 
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Conseil communautaire du 18/12/2017 
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Conseil communautaire du 18/12/2017 
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Conseil communautaire du 18/12/2017 
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Conseil communautaire du 18/12/2017 
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Conseil communautaire du 18/12/2017 
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Méchoui 

Les Chefs Cuisiniers et leurs trophées 
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Organisé par la petite association Vadastine, Loisirs et jumelage, 

le traditionnel méchoui a réuni 197 personnes. 

 

La présidente Lidwine COHIER  a indiqué que les bénéfices de cette journée serviront à 
l’organisation de l’arbre de Noël et au repas des anciens. Sur place, une animation gratuite 
était installée pour tous les enfants. La vingtaine de bénévoles présents ont fait de cette 
journée une totale réussite. À noter par ailleurs que la prochaine animation de l’association 
sera la fête des randos VTT, qui aura lieu le 8 octobre. 
  
 

Un grand merci aux bénévoles, aux 
participants et aux membres du Conseil  municipal 

pour leur aide efficace. 

Méchoui 
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Méchoui 

Quelques photos… 
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Méchoui 

Quelques photos… 
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Lancement de la Fête des Randonnées 

L’association loisirs et jumelage de Saint-Vaast-sur-Seulles, présidée par Lidwine Cohier, organise, 
dimanche, son 26e rendez-vous automnal des randonnées VTT, équestre et pédestre. 
  
Pour cette nouvelle édition, les organisateurs prévoient deux circuits dans chaque catégorie : 25 km ou 
46 km à VTT, 9 km ou 13 km en randonnée pédestre et deux circuits équestres de 20 ou 30 km. 
  
Les différents parcours seront fléchés, les sportifs trouveront aussi des ravitaillements sur leurs 
parcours. 
  
Les organisateurs se sont réunis récemment afin de peaufiner l’organisation de cette nouvelle 
manifestation : la logistique, les consignes de sécurité ont été revus, afin que cette animation se 
déroule dans les meilleures conditions. 
  
Une nouvelle fois, la vingtaine de bénévoles attendra les randonneurs à la halte randonneurs à 8 h. 
  
Dimanche 8 octobre, à partir de 8 h, à la halte randonneurs.  
 
Renseignements et inscriptions au 02 31 80 37 14.  
 
Tarifs : engagement VTT, 5 € ; VTT + repas, 13 € ; engagement pédestre, 3 € ; pédestre + repas, 12 € ; 
engagement équestre, 5 € ; équestre + repas, 13 € ; repas seul adulte, 10 € ; repas seul, enfant de 
moins de 12 ans, 6 €. 
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Randonnée Equestre 

Plus de 200 sportifs aux randonnées

Balade en famille grâce à l’organisation de loisirs et jumelage. 
   
La 26e édition des randonnées VTT, pédestre et équestre, s’est déroulée dimanche.

Comme toujours, de nombreux sportifs ont répondu présent à l’appel de la présidente 
de l’association Loisirs et jumelage,

  présidée par  Lidwine COHIER qui a enregistré la participation 
d’une centaine de vétètistes
 une centaine de marcheurs 

et environ vingt attelages.

Deux circuits étaient proposés. Le midi, environ 120 personnes  se sont retrouvées à la
 salle polyvalente 
pour déguster le déjeuner cuisiné par les bénévoles de l’association.

Cette nouvelle organisation, parfaitement réussie, a été très appréciée par l’ensemble
 des participants.

Les prochaines manifestations, organisées par la petite association vadastine, 
sont l’arbre de Noël,
 le 9 décembre, et le repas des anciens, le 10 décembre. Deux animations financées
 par l’association Loisirs et jumelage.
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Départ des Randonnées « Pédestre et VTT » 
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Salon du Livre 

LES 12 AUTEURS FELICITES PAR LA SENATRICE 
 
Un  salon du livre 2017 mi figue  mi raisin , qui a satisfait les 12 auteurs présents  par les entretiens 
qu’ils ont eus avec les visiteurs, par le nombre de livre vendus.  
Une grande déception pour les organisateurs qui ont dû se rendre à l’évidence que la bibliothèque et 
cette manifestation n’intéressaient pas,  ou plus, les habitants de St VAAST.  
Je remercie tout naturellement les personnes qui se sont investies pour l’organisation de cette 
manifestation, Yves, Yvette, Caroline, Chantal, Annette, Claude, ainsi que le traiteur qui nous a servi un 
excellent repas.  
 
Au cours de ce moment,  Françoise HEMARD  qui a quitté notre village depuis 1 an, a été remerciée 
pour son investissement dans ce lieu pendant 10 ans. Elle a accompli un travail colossal puisqu’elle a 
répertorié et étiqueté  quelques 2.000 livres,  assuré un certain nombre de permanences, le samedi,  et 
beaucoup de temps passé pour rendre ce lieu culturel accueillant, diversifié par les ouvrages proposés. 
Un cadeau bien mérité lui a été offert. 
 
La question qui se pose maintenant est de savoir, comment allons- nous intégrer  la compétence 
culturelle de la CDC Seulles Terre & Mer  qui a déjà  validé notre adhésion sur son réseau afin de 
bénéficier des subventions Régionales Départementales et Intercommunales. 
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Salon du Livre 

L’inauguration en présence des Maires de Tilly sur Seulles et son Adjoint, d’Hottot  les 
Bagues et de Bucéels 

Les visiteurs de Salon 
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Les AUTEURS PRESENTS AU SALON DU LIVRE de SAINT VAAST SUR SEULLES 

LE 11 NOVEMBRE 2017 

 

Léo « KARO » Jean MOUCHEL 

Laëtitia GIORGINI 

Salon du Livre 

Alexandra PASQUIER-SCHUDER 

Thierry Georges LEPREVOST 
Sarah SLAMA 
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Salon du Livre 

Roselyne MOUCHEL 

Daniel LESAGE 

Brigitte VIVIEN 

Edouard PESCHARD 

Olivier RONEY 
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Chorale FONTAINE DES MUSES 

LA CHORALE « FONTAINE DES MUSES » 
 
a donné un concert de NOEL en notre Eglise , le vendredi 08 Décembre 2017 à 20h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une quarantaine de personnes  sont venues  écouter ce récital, qui à entendre les auditeurs,  
était de grande qualité.  
 
L’entrée était gratuite. 
 
L’association culturelle offrait le verre de l’amitié  à la bibliothèque. 
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Arbre de NOEL 

Le Père Noël est venu nous rendre visite, ce samedi 09 Décembre 2017, l’occasion pour les petits  
et les grands de s’amuser autour d’un bon goûter. 
 
Cette année, il est arrivé en calèche tirée par 2 superbes « percherons ».  
 
Belle surprise !  Une rencontre inoubliable  photographiée avec notre invité venu spécialement du 
pôle nord. Une ribambelle d’enfants de moins de 13 ans, 28 pour être exact, n’auraient manqué 
pour rien au monde l’arbre de noël organisé par l’Association loisirs et jumelage.  
 
Dans un décor de fête, le père noël a été accueilli par des visages parfois craintifs, mais  son savoir-
faire a su mettre en confiance ce joli petit monde en se postant près du sapin avec sa hotte garnie.  
 
Friandises et cadeaux ont été les prémices des fêtes de fin d’année, tandis que les parents étaient 
conviés par l’Association au verre de l’amitié. 
 
Un très bon moment pour tous. 
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Arbre de NOEL 

Mon 1er NOEL 



41 

Repas des Aînés 

MESDAMES, MESSIEURS 
Chers AINES 
  
Permettez moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue. Je sais que vous attendez ce rendez- vous 
avec impatience ! 
Malheureusement, depuis une dizaine d'année, nous sommes moins nombreux d'une année sur l'autre. 
Pour cette année 2017,  nous déplorons la disparition de Marie-Thérèse MAUGER , de Cécile 
MOUCHEL et Jeannette DUVAL . Nous avons une pensée toute particulière, pour celles et ceux qui n'ont 
pu répondre à cette invitation parce qu'ils  vivent des moments difficiles par la maladie, le placement en 
maison de retraite, l'isolement, la détresse du grand âge. Pour toutes ces personnes, je vous demande un 
moment de recueillement. 
  
Je voudrais remercier la Présidente et les membres de l'Association Loisirs et Jumelage qui 
jouent un rôle  précieux dans l'organisation de cette journée. Et puisque j'en suis au stade des 
remerciements et des salutations, je veux remercier nos conseillers Départementaux, Philippe LAURENT, 
et Suzanne FOSSEY suppléante de Véronique MARTINEZ excusée. Merci aussi à Frère ARNAUD venu 
célébrer notre messe annuelle. Il m'est très agréable de souligner sa  présence . Je remercie aussi le 
traiteur Monsieur LECHEVALIER qui vous a préparé un délicieux repas. 
  
Dans notre commune, je sais le rôle essentiel que joue l'Association Loisirs  que je viens de citer,  pour 
fortifier le « ciment » du lien social qui a énormément d'importance,  pour le vivre ensemble  et pour  la 
relation  entre toutes les générations. Nous sommes dans une période d'incertitude dans tous les 
domaines, et notre village reste pour beaucoup d'entre nous le lieu d'attache principal de toute une 
génération d'après guerre. Nos familles  nous passent le témoin,  à nous de prendre notre destin en main 
et d'assurer la transmission des valeurs, du savoir vivre quelles nous lèguent . Chers aînés je vous adresse 
mon plus profond respect. 
  
Nous sommes là pour partager un moment de convivialité, je vous propose donc  de nous régaler tous 
ensemble,   de partager la joie, la bonne humeur, les rires et surtout le plaisir d'être ensemble. 
  
Je vous souhaite de bonnes  fêtes de fin d' année, et vous propose de nous retrouver à nouveau le 
samedi 13 janvier pour fêter cette nouvelle année. 
  
     Du fond du cœur MERCI 
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Repas des Aînés 

Les Elus reçoivent leurs Aînés 

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.



43 

Repas des Aînés 

Des tables animées… 
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Repas des Aînés 

Une animation et quelques pas de danse… 



45 

Quelques gourmandises… 

Truffes aux biscuits roses de Reims 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour une trentaine de truffes, il vous faudra: 

 20 biscuits roses de Reims 

 60g d'amandes en poudre 

 50g de sucre + 20g pour l'enrobage 

 2 à 3 cuillères à soupe de sirop de sucre de canne 

 5cl de Kirsch 

Commencez par mixer les biscuits roses 2 par 2 jusqu'à obtenir une poudre fine. 

Ajoutez dans le mixeur la poudre d'amandes, le sucre en poudre, le sirop de sucre de 

canne et le Kirsch. 

Mixer jusqu'à obtenir une pâte rose homogène. Si la pâte a du mal à s'agglomérer, 

ajouter un peu de sirop mais pas trop non plus, il faudra pouvoir façonner la pâte en 

petites boules donc elle ne doit pas être trop collante. 

Mettez la pâte une demi-heure au frais pour qu'elle durcisse un peu, puis façonner de 

petites boules de pâte que vous roulerez dans du sucre en poudre pour les enrober. 

Ces truffes se conservent quelques jours à température ambiante (pas au frigo!) et elles 

gagnent à sécher à l’air libre. 
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Calendrier 2018 
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A méditer 
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Meilleurs Vœux 2018 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48

