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Le Mot du maire 
 
« Notre village grandit 
 

A nous de préserver 
 

Sa qualité de vie » 

    Madame, Monsieur, Chers amis 
 
    Le budget 2012 et le compte administratif 2011 ont été votés à 
l’unanimité le 27 février 2012.Le compte administratif montre un excédent de 42.962,€06 soit 
une capacité d’autofinancement nette de 30.000,€ ; un résultat en hausse qui nous ouvre des 
possibilités d’investissement. 
 
    L’heure du choix a sonné. Ainsi le projet de  « halte randonneurs » 
parrainé par l’Etat et le Conseil Général doit trouver sa place dans notre dispositif d’accueil 
des tourismes, et notamment les  cyclistes qui emprunteront la voie partagée (vélo-route) qui 
part de Port en Bessin / Arromanches les Bains,  vers le Mont Saint Michel. Elle se fera en fin 
d’année et devra être opérationnelle fin mars 2013. Cet investissement est très important pour le 
développement rural. 
 
    La mise en œuvre de la carte communale qui est la feuille de route de 
notre mandat voit dans  ses « phasages », la finalisation de propositions de constructions qui 
vont rééquilibrer les hameaux  : chemin David, les Morins, chemin du Coisel. Dans le même 
temps de Jeunes couples arrivent. 
 
    Notre commune prend toute sa place au sein de l’intercommunalité du 
VAL de SEULLES que nous souhaitons forte et respectueuse de notre identité, de notre culture, 
de nos paysages . Nous devons rester maître de notre avenir, mais aussi, par ces temps de crise, 
du poids de la fiscalité. Je m’y emploie fermement. 
 
    Après cette période électorale intense, je ne saurais vous féliciter pour 
votre civisme, en vous rappelant l’importance de la participation du plus grand nombre aux 
scrutins qui nous ont été proposés (91,96% des inscrits aux présidentielles) . Cette nécessité 
républicaine est comprise, je crois, par tous. Vive la démocratie. 
 
    Nous bénéficions d’un cadre de vie et d’un environnement 
exceptionnels que nous souhaitons préserver et promouvoir. Il fait bon vivre à Saint VAAST ! 
Profitons en et soyons conscients de notre chance, mais sachons aussi accueillir et recevoir 
pour construire l’avenir. 
      Bonnes vacances ! 
      Votre Maire 
       André MARIE 
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Département du CALVADOS
Commune de SAINT VAAST sur SEULLES
Canton de TILLY sur SEULLES
Circonscription 1ère circonscription

Inscrits prévus 112
Inscrits, 112
Abstentions 14 12.50%

Votants 98 87.50%

Blancs/Nuls 2 2.04%

Exprimés 96 97.96%

Nicolas SARKOZY 36 37.50%
François HOLLANDE 28 29.17%
Marine LE PEN 15 15.63%
François BAYROU 7 7.29%
Jean Luc MELENCHON 6 6.25%
Eva JOLY 2 2.08%
Philippe POUTOU 1 1.04%
Nicolas DUPONT-AIGNAN 1 1.04%
Nathalie ARTHAUD 0 0.00%
Jacques CHEMINADE 0 0.00%

Election r       Présidentielle 2 Tour 06-May-12

Département du CALVADOS
Commune de SAINT VAAST sur SEULLES
Canton de TILLY sur SEULLES
Circonscription 1ère circonscription

Inscrits prévus 112
Inscrits, 112
Abstentions 9 8.04%

Votants 103 91.96%

Blancs/Nuls 6 5.83%

Exprimés 97 94.17%

Nicolas SARKOZY 56 57.73%
François HOLLANDE 41 42.27%
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Résultat officiel

Election Présidentielle du 22Avril 2012

Résultat officiel



Elections législatives du 10 Juin 2012

Département du CALVADOS
Commune de SAINT VAAST sur SEULLES
Canton de TILLY sur SEULLES
Circonscription 1ère circonscription

Inscrits prévus 112
Inscrits, 112
Abstentions 34 30.36%

Votants 78 69.64%

Blancs/Nuls 0

Exprimés 78 100%

Joêl BRUNEAU 40 51.28%
Philippe DURON 22 28.21%
Sabine de VILLEROCHE 8 10.26%
Béatrice DUPONT 4 5.13%
R, L'ORPHELIN 3 3.85%
Philippe LAILLER 1 1.28%
P, CASEVITZ 0 0.00%
M, DECOLLOGNE 0 0%
D, BERGAR 0 0%
M,P HULBERT 0 0%

2éme Tour Elections législatives du 17juin 2012

Département du CALVADOS
Commune de SAINT VAAST sur SEULLES
Canton de TILLY sur SEULLES
Circonscription 1ère circonscription

Inscrits prévus 112
Inscrits, 112
Abstentions 34 30.36%

Votants 78 69.64%

Blancs/Nuls 1 1.28%

Exprimés 77 98.72%

Joêl BRUNEAU 51 66.23%
Philippe DURON 26 33.77%
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Résultat officiel

Résultat officiel



 
 
 
  
 
 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 ces réunions en Mairie. 
 
 

Réunion du 31 janvier 2012- 
 

1. Information droit au logement 
2. Adhésion de la commune de Carcagny à la Communauté de 

Communes 
3. Site Internet : redevance hébergement 
4. Subvention classe de neige : paiement 
5. Regroupement Photocopieuse, Fax et imprimante. 
6. Accident de moto lors du dernier VTT 
7. Accessibilité des Bâtiments communaux 
8. Mise aux normes de la Citerne à FueL du Gîte le Petit Domaine 
9. Constitution de la Commission « HALTE RANDONNEURS » 

Sous la Présidence de Monsieur le Maire 
C.MORELLE – C.MOUCHEL- P.BONTEMPI – 
M.GAUTHIER – P.SIMONNE 

10. Autorisation de surcoût  devis chauffage salle du Club des Primevères 

11. Offre promotionnelle Gîte de France 
12. Tarif basse saison au lieu de moyenne saison 
13. Dépenses imprévues raccordement électrique. 

 
Réunion du 27 Février 2012 
 

1. Compte Administratif 2011 
2. Budget Primitif 2012 (voir en annexe) 
3. Autorisation de signature de convention avec ERDF 

 
Réunion du  23 Mars 2012. 
 
 Présentation du Budget 2012 au Trésorier Municipal 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
 

Les  Réunions de Conseils 



 
 
 
Réunion du 25 Juin 2012. 
 
 Dossier « HALTE RANDONNEURS 
 

 Coût des Travaux : 102.624,42€ ht 
         122.738.80€ ttc 

 Financement :  
• Fonds propres        30.000,00€ 
• Subvention de l’état :     20.646,37€ 
• Subvention du Conseil Général :  33.041,00€ 

 Dépôt du permis de construire ; début juillet 
 Lancement de l’appel d’offre ; début juillet 
 Calendrier prévisionnel 
 Souscription des Prêts : 

o Prêt relais  sur 6 mois, à définir 
o Prêt  TVA    22.500,00€ 

 Cahier des charges 
• Validation du devis équipement mobilier Challenger : 5.749.00€ ht 

                6.875,80€ ttc 

• Validation du devis équipement cuisine M.B.I :        4.388,00€ ht 
                    5.248,05€ ttc 

 
 

• Décisions modificatives : Budget primitif 
    Investissement  

                         L 2138     
   : L 2188    + 650€ ,  

        = 708€ 
+ 58€ 

     Fonctionnement
 

  : L 61521  - 708€ 

 
          Cotisation GROUPAMA assurance du Personnel des Collectivités 624.77€ 

• Subvention Classe de Neige : Les aides attribuées seront directement 
versées aux parents. 

• Arrêté préfectoral d’extension – Communauté de Communes du Val de 
Seulles. Commune de CARCAGNY cette extension prend effet au 1er 
janvier 2013 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Suite…  



 
 
  
 

 
 
Le Budget 2012 a été adopté à l’unanimité du Conseil le lundi 27 

février 2012. Les Bases d’imposition fixées par les services fiscaux 
augmentent légèrement : +1,8% (5) générant quelques centimes 
supplémentaires pour la commune. Ne souhaitant pas alourdir la pression 
fiscale des ménages le Conseil Municipal a décidé de reconduire des taux 
d’imposition identiques à ceux 2001 soit : 

 
Taxe d’Habitation  4.04% 
Taxe Foncier Bâti   0.50% 
Taxe Foncier Non Bâti  2.87% 
Contribution Foncière des Entreprisses  5.56% 
 
Dans un  contexte de crise ce budget a été élaboré avec la volonté 

de servir au mieux les intérêts des « Vadastines(s). Cela nous amène à une 
prudence budgétaire, comme nous le faisons depuis maintenant 17 ans. 
Enfin ce budget a combiné les règles élémentaires en tenant compte des 
dépenses possibles et des recettes probables. 

 

Nous appliquons tout 
simplement notre programme et mettons le budget communal à son 
service. 

L’opération « Halte randonneurs » est au programme mais reste à 
être adoptée définitivement par le Conseil municipal, après l’appel d’offre 
lancé près des Entreprises. Le budget de cette opération , sera 
définitivement voté en Septembre. 
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BUDGET 2012 
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DEPENSES RECETTES
11 Charges à caractère Gal 63204 13 Attenuation des charges
12 Charges de Personnel 16972 70 Produit des services 2336.94
14 Atténuation de produits 2760 73 Impôts et taxes 39106
65 charges  gestion courante 23554 74 Dotations et participations 24195
66 Charges Financières 3210 75 Autres produits  Gest Cour, 16000
23 Virement Section Invest 14900 Résultat reporté 42962.06

124600 124600

DEPENSES RECETTES
21 Immobilisations corporelles1 17656 13 subventions d'investis 4582.08
23 immobilisations en cours 5744.89 10 dotations diverses 6274.81
16 emprunts et dettes assimi, 6317 1068 Excédent de Fonction, Cap 24831.11

report 20870.11 21 Virement de la section Fon 14900

50588 50588
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BUDGET  FONCTIONNEMENT

BUDGET INVESTISSEMENT
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73 Taxe Foncières et d'habitation 5973 Vos impôts
Taxe sur les Pylones électriques 24016
Taxe additionnelle aux droits de mutation 9117

74
Dotation Forfaitaire 13569
Dotation de solidarité rurale 2451
Dotation nationale de péréquation 4549
Dotation aux élus 2793
Etat /Compensations diverses 833

75
Revenus des Gîtes Prévisionnel 16000

6554
Entretien eclairage SDEC Clavados 3171
SIVOS Tilly sur Seulles Transport scolaire 559
A,D,M,R 82
AMICALE des MAIRES et ADJOINTS 14
ANCIENS DU CANTON 42
ASSOCIATION CULTURELLE 425
ASSOCIATION LOISIRS & JUMELAGE 2094 1394/700
ASSOCIATION La MAGIE de LIRE 821
CLUB DES PRIMEVERES 400
CLASSE de NEIGE 60
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DETAIL des SUBVENTIONS

DETAIL des RECETTES de FONCTIONNEMENT CHAPITRE 73/74/75
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   Les principaux travaux sont réalisés par la Commune pour 
tout ce qui touche les bâtiments communaux, le bourg, la sécurité, l’accessibilité  
l’entretien du cimetière…et, par la Communauté de Commune du Val de 
Seulles, pour la Voirie en Général (Réfection, entretien…), avec le souci de 
satisfaire, en maîtrisant les coûts d’investissement. C’est pourquoi les projets 
sont échelonnés dans le temps, selon un calendrier qui peut toutefois évoluer 
pour tenir compte des urgences ou de l’attribution des subventions de l’Etat, de 
la Région ou du Département. 
 
PROJETS  COMMUNAUX.(Investissement) 
 

1. Déplacement de la citerne à fuel du gîte « le petit Domaine » 
      Le Mauvais fonctionnement de la chaudière de ce gîte nous a obligé 
d’entreprendre des travaux en urgence. 
Les travaux ont été effectués par l’Entreprise OUTREQUIN 

     Coût                                                  2.560€TTC 
 

2. Accessibilité des bâtiments recevant du public à mobilité 
réduite. Cimetière – Mairie – Gîte. 

 L’étude de faisabilité  a été  rendue ,  l’estimation connue : 10.062€TTC 
La demande de subvention attribuée par le Conseil Général :   2.944,08€ 
Les travaux seront effectués la deuxième semaine d’octobre par les entreprises 
De FLORIS et COSTIL 
 

3. Raccordement d’un pavillon au réseau électrique 
Les travaux ont été effectués par l’entreprise  SATO : coût    5.560€ TTC 
 

4. Achat de Matériel, Lève "autoporteur" hydraulique –Nettoyeur Haute pression : 
          650€ TTC 

 
TRAVAUX REALISES PAR LA CDC 
 

5. Le chemin de Vendes, au hameau d’Etregy va être complètement 
Réhabilité en Octobre pour  un coût               8.270€ HT 
• Les fonds seront pris sur le reliquat de droit tirage triennal. 

 
6. Agrandissement du chemin du virage chemin du Coisel au lieu dit le 

jardin Bougon – Travaux  nécessaires dus à l’implantation des pavillons 
pour une meilleure sécurité, en accord avec les propriétaires concernés. 
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LES   TRAVAUX de L’ANNEE 

 





 
 
Acquisition du mobilier scolaire de Fontenay le Pesnel – demande de Subvention au titre 
de la réserve parlementaire. 
 
 
INFORMATIONS  
 

• Entretien du parking de l’église de Tilly sur Seulles 
• Préservation du Pont de JUVIGNY sur SEULLES 
• Zone d’activité à FONTENAY le PESNEL 
• Transfert de la zone d’activité de LOUCELLES. 

 
SEANCE DU MERCREDI 15 FEVRIER 2012- 
 

• Compétence Aménagement de l’espace 
• Elaboration d’une Charte de développement du territoire 
• Création du Internet de la CDC – Choix du prestataire de service. 
• Règlement facture avant le vote du Budget primitif – Ouverture de crédit au 

compte 2051 
 

Commission Finances 
 Compte rendu de la commission réunie le 25 janvier 2012- 
 Progression des impôts et construction du groupe scolaire de TILLY sur 
SEULLES 

• Durée d’amortissement de certains bien spécifiques 
 
Politique Jeunesse : 

• Détermination des droits d’inscription au séjour ski du CLSH Ados – Pré ados 
 
Compétence environnement – Modification des statuts du Syndicat Mixte de la Seulles et de 
ses Affluents- Composition du Comité Syndical 
 
Développement Touristique- Approbation du Conseil Communautaire et demande d’aide au 
Conseil Général du Calvados pour la réalisation d’itinéraires cyclables 
 
INFORMATIONS 
 

• Annulation du permis de construire de l’Ecole d’AUDRIEU (décision du Tribunal 
Administratif) 

• Démission du Président de la CDC d’ entre THUE & MUE 
• Pont de JUVIGNY 

 
SEANCE DU MARDI 13 MARS 2012 
 
Aménagement de l’espace – Présentation de la démarche d’élaboration d’une charte de  
développement du territoire. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Du  VAL DE SEULLES       suite… 

 



 
 
 
 
Débat d’orientation budgétaire 2012 
 
Monsieur Jean Louis LEBOUTEILLER et Monsieur André MARIE présentent les orientations 
budgétaires 2012, mais en premier lieu reviennent sur les réalisations 2011. 
 
Compte Administratif et compte de gestion 2011 – Budget Général  
 
Le compte administratif de l’exercice 2011 constate les résultats suivants : 
 
En Investissement : Excédent de l’exercice :  +168.647,23€ 
En Fonctionnement : Excédent de l’exercice :  +259.385,97€ 
 
 
Résultats cumulés : En Investissement   - 160.052,31€ 
   En Fonctionnement :  +301.111,42€ 
 
Affectation des résultats 2011 : 
 
Les résultats cumulés de la section investissement au 31 décembre 2011 font état d’un besoin  
de financement  de 160.052,31€ 
 
Les restes à réaliser en investissement sont : 

En dépenses de 100.698,46€ 
En recettes de   369.155.25e 
 
Soit un solde positif de 108.404,48€ 

Budget Primitif 2012. 
 
Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères : les taux 2012 prennent en compte la 
diminution de notre participation au SMISMB et sont pour les 2 zones respectivement : 
17,61% pour Tilly sur Seulles et 16.96% pour les autres communes 
 

• Participation aux Syndicats. 
• Frais de scolarité 
• Subventions aux Coopératives Scolaires et Associations – Art 6574 

 
Atténuation de charge 
 
Débat d’Orientation Budgétaire 
 
Augmentation des taux 2012  préconisé  8% 
Budget Annexe du SPANC et de la zone d’activités : 
SPANC – les premiers contrôles débuteront en fin d’année 2012. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Du  VAL DE SEULLES       suite… 
  



 
 
SEANCE DU MARDI 27 MARS 2012 
 
 Séance réservée à l’analyse financière de la CDC présentée par 
Madame MOGIS, Trésorière Municipale de Tilly sur Seulles en vue de la 
construction du groupe scolaire de Tilly sur Seulles. 
 
Simulation du projet- Le projet – le Financement 
Evaluation de la situation financière d’ensemble après investissement. 
 
 
SEANCE DU MARDI 03 AVRIL  2012 
 

• Compte Administratif 2011 de la zone intercommunale d’activités à Tilly sur 
Seulles- Budget annexe 2012- 

 
• Compte administratif et compte de gestion 2011 du budget Annexe SPANC. 
• Budget Annexe du SPANC du Val de Seulles 

 
• Compte Administratif et compte de gestion 2011 – Budget général – vote 
• Affectation des résultats 

 
Budget primitif 2012- 
 
Vote des taux des contributions directes 
 
Taxes    Taux 2012-  Bases 2012-           Produits 
TH    15.50%  3.361.000  520.955 
TFB    20.05%  2.210.000  443.105 
TFNB    31.54%     518.800  163.630 
Cotisation Foncière des Entreprises 16.14%     400.100   64.576 
 

Le budget primitif 2012 est adopté à la majorité des voix 
 
 
SEANCE DU MARDI 15 MAI  2012 
 
Compétence jeunesse. 

• Evénementiel de mai 2012- 
• Création d’un Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement dans 

l’Emploi – Secteur non marchand – Service enfance 
• Organisation des CLSH été 2012 : Restauration externalisée et choix du 

prestataire 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Du  VAL DE SEULLES       suite… 
  



 
 

• Soirée Ados des vendredis 
• Création d’une régie de recettes Enfance Jeunesse 

 
DIVERS 
Opposition à la suppression des postes d’enseignants spécialisés au sein des 
RASED  de Tilly sur Seulles 
 

• Détermination des redevances des contrôles  S.P.A.N.C 
Contrôle de conception et d’implantation 
 
Contrôle de conception et d’implantation   49€ 
Contrôle de conception avec visite 
 sur le terrain et sondages      85€ 
Contrôle de réalisation      81€ 
 
Contrôle de diagnostic 
Contrôle de Fonctionnement     65€ 
Avis sur Certificat d’Urbanisme     49€ 
 
Contrôle en cas de cession      61€ 
 

• Convention portant sur le contrôle de l’assainissement non collectif dans le cas de 
rejet au fossé (ou canalisation) de route départementale. 

 
• SMSA :Répartition des sièges des délégués titulaires et délégués suppléants 

Membres titulaires : J.L LEBOUTEILLER, P.MESLIER .M.C LAURENCE , 
C.MORELLE 

 Membres suppléant :J.P CHEVALIER, R. PETRICH, G. JEGOU du LAZ ,
 O.QUESNOT 

• Admission en non valeur de dettes de cantine et de garderie périscolaires et des 
dettes d’accueil au Centre de Loisirs Enfance 

 
• Aménagement d’un itinéraire cyclable – Choix des entreprises 
• Création d’une zone éolienne sur la Communauté de Communes 
• L’Etape/Balise – Renouvellement de la convention de sensibilisation à la création 

d’entreprise. 
 

• Prestation d’élagage et de débroussaillage 2012 
• Finances –demande de financement CAM – Renouvellement de la ligne de 

Trésorerie 
• Travaux sur le réseau pluvial à DUCY SAINTE MARGUERITE 
• SPANC – Extension du périmètre d’intervention du prestataire de service sur la 

Commune de CARCAGNY 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Du  VAL DE SEULLES       suite 

 



 
LES OBJECTIFS  DU PROJET définis par la commission 

     Tourisme du Conseil général 
 
 
Suite de la page 11 du précédent bulletin 
 
  
« Le site doit par conséquent être aménagé de manière à comporter tous les éléments 
inhérents à une halte de randonneurs tout en étant accessible à la population locale. 
 
 L’endroit réservé se situe à proximité du gîte de groupe, dans un cadre 
verdoyant préservé , paisible. La cohabitation des touristes et des randonneurs ne 
doit pas, à priori, créer d’incompatibilité ni de nuisance particulière. 
 
 Des aménagements seront réalisés de manière à assurer l’accueil des 
randonneurs : WC,  mobilier de pique-nique, barbecue, attache pour vélo, enclos et 
barre d’attache  pour les chevaux etc.. 
 
L’objectif visé est d’obtenir  « le label national  accueil vélo » pour les hébergements 
 
 Cet aménagement s’inscrit ainsi dans la démarche du développement 
touristique du Département et de la Région , à laquelle nous souscrivons. A cet égard 
une information touristique sur le territoire (localisation , sites à visiter , circuits à 
proximité) sera réalisée via panneau d’information  et sur le site Internet 
«www. Saintvaastsurseulles.fr » en lien avec  le Comité Départemental du Tourisme  
les villages voisins ,  les offices locaux   du Tourisme : (Tilly sur Seulles, Villers 
Bocage, Bayeux). 
 
L’étude de l’avant  projet a été confiée à « ESPACE CONSTRUCTION » cabinet de 
maîtrise d’œuvre à CAEN  sur la base de HALTES déjà existantes dans la région mais 
aussi en France . 
 
Nous souhaitons que ce bâtiment construit en matériaux nobles : bois , ardoises, 
s’intègre parfaitement dans l’environnement . Nous le voulons , sobre, agréable 
accessible aux handicapés. » 
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       LA  HALTE RANDONNEURS 

 

 



 
 

(notice explicative) 

 
Motifs de l’intervention : 

Construction d’une  «  HALTE RANDONNEURS » Projet qui relève du 
plan touristique départemental  du CALVADOS et qui s’intègre dans le cadre du 
schéma Départemental Vélo. Lequel s’inscrit dans le schéma Régional des vélos 
routes et voies vertes. 

 
Cette « HALTE RANDONNEURS » se situe sur l’axe des plages du 

Débarquement au Mont St MICHEL.(Vélo route)  
 
St VAAST sur SEULLES se situant au carrefour de nombreuses 

randonnées pédestres,  VTT (Plaine de Caen, Bessin, Bocage) et dans un proche 
avenir,  équestres. Ce bâtiment viendra en complément des deux gîtes labellisés 
3 épis gîtes de France (15 lits   pour le gîte de groupe = 8 couchages pour le gîte 
familial) déjà ouverts, et permettra l’accueil inopiné des randonneurs. 
 

 Soucieux d’accueillir au mieux les pratiquants de randonnées, cette halte 
sera à la disposition des individuels comme des groupes (jusqu’à 100 personnes) 

Descriptif de l’Investissement : 

Les groupes de moins  de 25 personnes seront accueillis sans accès à la cuisine 
( sauf sur demande) mais accès gratuit  aux sanitaires de 09h  à 18h . 
Possibilité de location à la journée pour les groupes de plus de 25 personnes  
ceux-ci bénéficieront de toute la structure sur  Réservation avec un prix de 
journée fixé  à  115€ - cf. : page tarifs 
 

Ce bâtiment comprendra une partie fermée : avec  une cuisine équipée : 
d’un évier, d’une cuisinière électrique, d’un frigidaire ,des sanitaires : 2 WC 
(dont un réservé aux handicapés)– 2-   Lavabos. Ces locaux seront   facilement 
accessibles y compris aux handicapés . Fermeture par code digital. Possibilité 
de location à la journée pour les groupes( voir conditions en annexe). Local fermé pour 
abriter les vélos, et le matériel équestre : selles, harnais. 

Une partie ouverte 
Sous le couvert : mobilier de pique-nique ( 6 tables et bancs) accessibles 
aux handicapés 
A l’extérieur : un barbecue  collectif– attache pour vélos . bancs de 
détente 
 enclos fermé pour les chevaux
 

 –  
jeux autofinancés par la Commune  –  

 Grand parking  existant 
Endroit dédié pour les détritus 
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Les    A S S O C I A T I O N S  
 

LE  C L U B  des PRIMEVERES 
 Comme d’habitude, nous avons débuté l’année 2012 le 10 janvier 

par l’assemblée générale et l’ examen des comptes. Ceux-ci restent équilibrés, 
mais, encore en baisse puisque les effectifs ne changent pas. D’ailleurs ce 
résultat ne nous a pas coupé l’appétit et tout le monde a apprécié la galette des 
rois qui a suivi. 
  
 
 
 
 
Sans avoir de grands     
 
 
 
 Il faut cependant compter avec la Météo ; car cette année, le 
repas prévu à Saint GEORGES d’AUNAY le dimanche 5 Février a dû être 
annulé brusquement à cause de la neige et du verglas : ainsi que la messe pour 
les Anciens qui devait être dite ce jour là à Saint VAAST. Dans la Précipitation, 
j’ai manqué de prévenir certaines personnes : je leur dois de plates excuses. 
 
 Par contre, le repas reporté à l’Auberge de Lingèvres le 17 Avril, 
a été un franc succès très apprécié. 
 
 Nous comptons bien reprendre nos activités le mardi 4 septembre 
à 14 h à la Vadastine.  
      Le Président 
 
      P. GUERIN 
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Sans avoir de grands projets de voyages ou 
de manifestations trop importants pour les 
personnes de notre âge, nous maintenons les 
réunions de jeux et de goûters tous les 14 
jours et sans doute deux repas plus 
« gastronomiques » dans l’année. 

   



La Magie de Lire 
 

Notre Association maintient la fréquentation sans pour autant enregistrer 
de nouveaux adhérents et c’est dommage. 
 

C’est environ 2500 livres à votre disposition ! 
De plus nous pouvons commander à la Bibliothèque Départementale de Prêt, un 
titre ou un auteur que vous souhaitez lire. 
 
Nos heures d’ouverture sont les suivantes : 

Le Lundi   16h à 18h 
Le Mercredi  16h30 à 18h 
Le Samedi           10h30 à 11h30 

 Pendant les vacances scolaires la bibliothèque est ouverte 
seulement le lundi et le samedi aux heures indiquées ci-dessus. 
 
 Les bénévoles restent à votre entière disposition, à votre 
écoute, n’hésitez donc pas à venir nous voir. 
 
 Nous vous rappelons la cotisation est à payer en début 
d’Année. Elle est de 5€ pour les habitants de St VAAST et vous donne la 
possibilité de venir vous connecter sur INTERNET autant de fois que vous le 
souhaitez. De plus lors de la journée du salon du livre le 10 Novembre un prix 
préférentiel est appliqué  aux adhérents à jour de leur cotisation pour 
l’inscription au repas. 
 
 Nous avons le plaisir de vous annoncer notre journée 
DEDICACES qui aura lieu le SAMEDI 10 NOVEMBRE c’est l’occasion de 
vous inviter au repas annuel servi par les membres bénévoles de « La Magie de 
Lire ». Cette journée sera dédiée à la DENTELLE et au PATOIS NORMAND. 
 
 A nos nouveaux voisins nous ferons découvrir avec plaisir 
notre espace culturel doté d’un coin spécial pour les « Petits » avec des livres et 
des jeux adéquates. 
 
 Nous vous attendons avec plaisir ! Venez nous rejoindre ! 
 
     La Présidente 
     Martine GAUTHIER 
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              Association Loisirs et Jumelage 
 
 
 Visite en ANGLETERRE Week-end de la Pentecôte 

  

 

 

Visite à BRIDFORD du 25 au 28 mai  
 
 
Après CHERBOURG, OUISTREHAM, cette année c’est de ROSCOFF que nous avons fait, à 
dix, la traversée de la Manche pour rendre visite à nos amis de BRIDFORD. 
Autre changement, nous sommes partis le vendredi dans la matinée de SAINT-VAAST et non 
plus le vendredi soir avec une traversée de nuit. 
 
Donc, après avoir garé nos voitures sur le parking de la gare maritime, nous embarquons à bord  
de « l’Armorique »,un très confortable navire de la compagnie Brittany Ferries pour un départ à 
16h30. 
 
A notre arrivée à PLYMOUTH vers 21h30,Alan,Margaret,Jeff,Sue,David,John,Roger et Trevor 
 nous attendaient et ce fut de bien chaleureuses retrouvailles avec nos jumeaux. 
 
Et cette fois, nous nous laissons guider par nos hôtes à bord de leur véhicule. 
Nous ne sommes qu’à 1 heure de route de BRIDFORD et non pas à 3 heure, 3 heur30 comme  
lorsque nous débarquions à PORSTHMOUTH avec l’appréhension de la conduite à gauche et 
 nous restons une demie journée de plus sur place puisque nous arrivons le vendredi soir au lieu  
du samedi en fin de matinée. 
Seule une famille de 4 personnes qui ne pouvait partir le vendredi après-midi , nous a rejoint 
 le samedi matin après une traversée de nuit au départ de OUISTREHAM. 
 
Je pense que ce nouvel itinéraire a satisfait notre groupe , quant à nos hôtes, ils étaient ravis  
de nous avoir plus longtemps ce qui leur permit d’organiser notre séjour plus sereinement . 
 
Voici maintenant le programme de notre séjour : 
Samedi matin, nous sommes restés chacun avec nos familles d’accueil qui nous ont fait visiter 
 des sites différents puis ,après le déjeuner, nous nous sommes tous retrouvés près de la mer pour 
 la visite  d’une grotte qui date du néolithique ,le propriétaire privé de ce site qui était aussi notre 
 guide  parlait un français sans accent ce qui nous surpris un peu (il a vécu avec ses parents  
en France pendant vingt ans avant de reprendre l’affaire familiale dans son pays d’origine) mais 
 qui nous a permis de bien comprendre toutes ses explications. 
Samedi soir, c’est à la salle des fêtes que nous terminons cette première journée. Une bien joyeuse e   
sympathique soirée où quelques amis des débuts du jumelage se sont joints à nous , Jerry et  
Rosemary ,Peter et Anne ainsi que Tony et Ann CORR qui bien que n’habitant plus le village ont 
 Souhaité  passer une partie de ce week-end avec nous tous. 
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Jumelage de St Vaast/Seulles 
 
 Week-end Pentecote 2012   suite 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dimanche matin ,en route pour les Cornouailles en passant à travers le parc du  
Dartmoor où les moutons, chevaux et poneys s’y déplacent en toute liberté et parfois 
 se reposent sur la route ,ici l’automobiliste se doit d’être prudent. 
Un petit arrêt pour une pause café près du célèbre vieux pont en pierre avant que  
la pluie ne s’invite à l’instant même où nous remontons dans les voitures. 
Nous avons commencé par la visite d’un vieux village ,les routes pour y accéder  
sont très étroites et il est très difficile de se croiser mais les conducteurs anglais  
sont très courtois et très patients !!! 
Puis nous arrivons dans une immense propriété qui appartient au National Trust,  
association privée qui gère et entretient une partie du patrimoine anglais. Nous  
nous garons près d’une rivière d’où partaient des embarcations chargées de divers 
 matériaux afin de rejoindre la mer . 
L’après-midi est consacré à la visite du château et de ses jardins ainsi que d’une 
 partie du site retraçant les métiers d’antan avec des expositions d’objets de fabrication 
artisanale . 
La soirée est libre dans les familles dont certaines se regroupent pour dîner ensemble. 
 
Lundi matin, rendez-vous, pour tous, au pub pour un petit déjeuner à l’anglaise avant n  
départ pour PLYMOUTH en fin de matinée. 
Notre bateau ne partant qu’à 15 heures, nous avons le temps de nous promener dans 
 le vieux port ,puis nos hôtes nous conduisent à la gare maritime et c’est toujours  
avec une vive émotion que nous nous séparons en attendant de nous retrouver  
                                                                  l’année prochaine . 
 
 
                                                                      Marie-Christine MORELLE 
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Visite à BRIDFORD du 25 au 26 Mai 2012. 

Ce discours a été traduit par Alan TAYLORD Président du Jumelage 
 

Monsieur le Président, Cher Alan 
Chers Amis. 
 
 Le Jumelage BRIDFORD/St VAAST est fondé sur l’amitié, le respect et 
la compréhension mutuelle ! 
Notre pensée empreinte de reconnaissance s’adresse à la mémoire des 
fondateurs de ce Jumelage et de tous les anciens membres qui ne peuvent plus 
participer, Anglais et Français. 
 Après avoir pris un itinéraire différent (Roscoff/ Plymouth au lieu de 
Ouistreham/ Portsmouth) nous voici rassemblés à nouveau. C’est une grande 
joie de vous rencontrer, et trente-cinq années après la signature de cette charte 
nous venons avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme. A chaque échange 
votre accueil, votre disponibilité, votre gentillesse et votre sympathie nous 
touche particulièrement. 
 Les festivités que vous  avez organisées sont autant de bons moments 
et de moyens pour rapprocher nos deux communautés. Il est fantastique de 
constater qu’à chaque visite nous découvrons de nouveaux sites et la beauté 
inépuisable du DEVON … et maintenant de la Cornouaille ! 
 Dans notre village de St VAAST, de nouveaux habitants arrivent et le 
jumelage entre nos deux villages est un atout essentiel pour intégrer ces 
nouvelles familles. Ces moments forts (que tout le monde ne connaît pas) 
font prendre conscience de tout le poids du mouvement associatif,  et que 
l’efficacité du bénévolat n’est possible qu’avec son lot de bénévoles et de 
familles d’accueil ; c’est la condition « sine qua non » pour pérenniser  nos 
relations. 
 Merci pour tout, merci pour cette soirée qui s’annonce très conviviale, de 
partage éducatif et culturel ! 
 Un très  très  grand merci et toute notre amitié. 
 
        André MARIE 
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Discours de Monsieur le Maire 



ETAT   CIVIL 
 
  

Notre Doyenne  Geneviève FIERVILLE nous a quittés le 12 Avril 2012 à l’âge 
de 92 ans. Par ces quelques mots je veux rendre hommage à Geneviève qui pour 
tous ceux qui l’ont connue était une femme sereine, bien intégrée dans son 
village d’adoption, (Geneviève est née en Bretagne) fidèle au « Club des 
primevères » et au repas des aînés. 

Décès 

 
Elle était titulaire de la Médaille française, distinction que l’on attribue aux 
mères de familles  en vertu de l’article D 215.7 du code d’action sociale et des 
familles « pour avoir élever dignement leurs enfants dans les meilleures 
conditions matérielles et morales. 
 
Par ces quelques mots nous apportons soutien et réconfort à sa famille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre LE RAY le 01 Mai 2012  à Versailles 

Sasha COHIER à CAEN le 26/04/2012 
Naissance. 
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ALBUM PHOTOS 
Visite à BRIDFORD 

 

Visite d’une caverne 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les réservoirs  «  étangs » 
En attendant de visiter la caverne 

ALBUM  PHOTOS   suite 

 

 



Nos ancêtres dans la grotte….. 
 

Retrouvailles de ANN et TONY à l’entrée de la grotte 

ALBUM PHOTOS, visite Bridford suite 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Soirée officielle 

ALBUM PHOTOS suite.. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin de soirée officielle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALBUM  PHOTOS  suite… 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le vieux pont du parc du Dartmoor 
Le château de Cornouailles 

ALBUM PHOTOS suite 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petit déjeuner au PUB avant le départ pour Plymouth 
 
 

Sur les remparts de Plymouth ce n’est qu’un au revoir 

ALBUM PHOTOS  suite 

 

 
















