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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL.
FIERVILE, Claude MORELLE 1er Adjoint,
André MARIE Maire, Patricia BONTEMPI 2éme Adjoint, Yvette HELLIOT-CONIN

PREMIER RANG DE GAUCHE DROITE/ Yvette
DEUXIEME RANG DE GAUCHE à DROITE :

Philippe SIMONNE, Caroline AGNES, Dimitri ANNE, Françoise HEMARD, Christophe
MOUCHEL, Philippe FIERVILLE
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Chers

Chers Vadastines et Vadastins MERCI

Cela pourrait sembler à la fois banal et bien normal, pourtant remercier du fonds du
cœur tous (tes) les Vadastins Vadastines qui viennent d’accorder leur confiance dès le
premier tour, à toute mon équipe et à moi-même, prend pour moi une dimension
particulière. Etre ainsi réélu au premier tour, avec l’ensemble de mes colistiers, qui
réalisent en moyenne un score de 84% me touche particulièrement. Même si c’est la
4iéme fois que je ceins l’écharpe tricolore, c’est avec la même émotion, le sentiment
d’être privilégié et l’obligation de ne pas décevoir.
Je veux remercier une nouvelle fois les élus sortants, Martine et Edouard, pour tout
le travail accompli depuis 2008, dire aux collègues réélus le plaisir que j’aurai à
poursuivre l’aventure à leurs côtés, et enfin féliciter les nouveaux entrants au Conseil
Municipal qui vont découvrir et construire la Commune de demain.
Notre village change ! Beaucoup de nos anciens sont partis, des nouveaux habitants
arrivent, notamment dans le secteur du Coisel. A ces nouveaux habitants je leur souhaite
la bienvenue et mettrai tout en œuvre pour développer de bonnes relations, et faciliter leur
intégration. Je serais vigilant à ce que chacun s’exprime, échange dans le respect des uns
et des autres. C’est une condition de bon voisinage et de bonne entente.
Ce premier semestre a été fort en émotion, car après les élections, la
commémoration du 70éme anniversaire de la libération était pour nous un moment que
nous voulions, recueilli, festif, et mémorable. Notre engagement a été total, pour que nos
enfants, petits -enfants sachent que l’histoire de la paix, de la liberté passe par beaucoup
de sacrifices, de douleurs et que même si le temps, les disparitions des témoins,
estompent ces souvenirs, le devoir de respect, de reconnaissance doit être pérennisé. Je
tiens à remercier vivement tous les participants, qui ont contribué à cette belle
commémoration et en tout premier lieu Patricia BONTEMPI, Yvette HELLIOT-CONIN
et André GAUTHIER.
Je vous souhaite de bonnes vacances !
Votre Maire
André MARIE

ELECTIONS MUNICIPALES DU 23 MARS 2014
Nombre d’électeurs

112

Nombre de votants

95

85%

93

97,89%

Nombre de suffrage exprimés

Nombre de suffrage obtenus par chaque candidat
Mme

AGNES

Caroline

76

81,72%

Elue

M.

ANNE

Dimitri

79

84,95%

Elu

Mme

BONTEMPI

Patricia

80

86,02%

Elue

LABARTHE

Gonzague

24

25,81%

M.

FIERVILLE

Philippe

73

78,49%

Elu

Mme

FIERVILLE

Yvette

76

81,72%

Elue

Mme

HELLIOT-CONIN

Yvette

84

90,32

Elue

Mme

HEMARD

Françoise

81

87,10%

Elue

M.

MARIE

André

86

92,41%

Elu

M.

MORELLE

Claude

70

75,27%

Elu

M

MOUCHEL

Christophe

80

86,02%

Elu

M

SIMONNE

Philippe

81

87,10%

Elu

M.

de

ELECTION du Maire et des Adjoints
28 Mars 2014

Election du Maire
Nombre de Votants

11

Suffrages Exprimés

10

Bulletin Blanc

01

MARIE André

10 voix

Elu au premier tour

Election du 1er Adjoint
Nombre de votants

11

Suffrages exprimés

08

Bulletins blancs

03

MORELLE Claude

08 voix

Elu au premier tour

Election du 2éme Adjoint

Nombre de votants

11

Suffrages exprimés

11

BONTEMPI Patricia

11 voix

Elue au premier tour

ELECTION DES REPRESENTANTS AU PARLEMENT EUROPEEN
25 mai 2014
Nombre

d’électeurs Inscrits

112

Nombre d’Emargements

65

Nombre de suffrages exprimés

63

Liste PECQUEUR

Eric

0

Liste

DELLI

Karina

4

Liste

PLEINTEL

Lisa

0

Liste

COURCOUX

Damien

0

Liste

ALLIGIER

Sophie

0

Liste

POUPIN

Christine

0

Liste

DUVAL

Tristan

0

Liste

GRISON

François-Xavier

0

Liste

HENIN

Jacky

0

Liste

LECLERC

André Paul

0

Liste

RIQUET

Dominique

3

Liste

PARGNEAUX

Gilles

6

Liste

DEVRIENDT

Arthur

0

Liste

PIETERS

Christine

0

Liste

LAVRILLEUX

Jérôme

24

Liste

LE PEN

Marine

21

Liste

SAYARET

Chantal

0

Liste

SUZANNE

Cédric

0

Liste

TANGUY

Jean- Philippe

4

Liste

GOURMELEN

Louis-Daniel

Liste

URSCHITZ

Didier

0

Liste

BRUN

Cyril

1

0

INFORMATIONS MUNICIPALES
Les REUNIONS de CONSEIL
Il est techniquement, et économiquement impossible de vous reproduire
intégralement tous les textes de chaque réunion, ( Conseil Municipal ou Conseil
Communautaire). Seules des têtes de chapitre sont mentionnées. Il vous est toutefois
possible de consulter les comptes rendus des toutes ces réunions en Mairie

.

Compte rendu de la réunion de conseil 28 Mars 2014
L’an deux mille quatorze le 28 mars à 20 h 30 , le Conseil Municipal, légalement
convoqué s ‘est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur André
MARIE, maire sortant doyen d’âge.
Etaient Présents : Mesdames , AGNES Caroline ,BONTEMPI Patricia FIERVILLE Yvette,
HELLIOT – CONIN Yvette -HEMARD Françoise , Messieurs ANNE Dimitri, Philippe
FIERVILLE, Claude MORELLE , Christophe MOUCHEL, Philippe SIMONNE.

•

ELECTION du MAIRE

• DETERMINATION du nombre des Adjoints
Après en avoir délibéré ET SUR PROPOSITION DU MAIRE le nombre d’adjoint est
fixé à 2
•

ELECTION des ADJOINTS

Compte rendu de la réunion de conseil 20 Juin 2014
L’an deux mille quatorze le 20 juin
à 20 h 30, le Conseil Municipal, légalement
convoqué s ‘est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur
André MARIE, maire
Etaient Présents :Mesdames, AGNES Caroline , BONTEMPI Patricia, FIERVILLE
Yvette, -HEMARD Françoise , Messieurs ANNE Dimitri, Philippe FIERVILLE, ,
Philippe SIMONNE.
•

ELECTION DU DELEGUE & des 3 suppléants en vue de l’Election des
SENATEURS

Délégué :
André MARIE
Suppléants
Philippe SIMONNE
Patricia BONTEMPI
Dimitri ANNE
•
•
•
•
•

DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
PERMISSION DE VOIRIE ORANGE
NOMINATION DU CORRESPONDANT DEFENSE
DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE.
Questions diverses
Organisations des manifestations du 70éme Anniversaire du débarquement

Le BUDGET de la COMMUNE
Les Ressources
Les principales ressources sont les suivantes
• Impôts et taxe : Taxe d’habitation, Taxe foncière sur propriétés bâties et
non bâties
• Taxe sur les pylônes électriques
• Concours financiers de l’Etat : Dotation globale de fonctionnement,
Dotations de péréquation avec la solidarité rurale, Dotation de l’élu local
etc..
• Produits des services : Locations des gîtes.
• Subventions émanant le plus souvent du Conseil Général : Aide Petites
Communes Rurales.
La préparation du Budget
Le budget communal est un document qui prévoit et autorise les recettes et les
dépenses de la commune
La préparation du budget relève du Maire et est assurée par la commission
Finances de la Commune. Elle nécessite une évaluation des dépenses et des
recettes pour l’année à venir.
Le budget est débattu par le Conseil Municipal au cours d’une réunion
préparatoire et ensuite voté en présence du Trésorier Municipal. Il permet
d’informer le conseil sur la situation financière de la commune et de présenter
les grandes orientations pour l’année à venir. Orientation généralement basée sur
le programme présenté pour les six ans à venir.
Le budget communal doit toujours être voté en équilibre réel et sincère suivant
un calendrier établi par la loi (avant le 31 mars ou le 15 avril l’année de
renouvellement du conseil municipal.
Le budget Communal 2014 ne prévoit aucune augmentation des taxes
Le Budget Intercommunal prévoit cette année 2014 une augmentation de 3%

Fonctionnement 2014
Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère générale
Charge de personnel
Atténuation de produit
autre charge de gestion courante
Charge finanière
virement à la section d'investissement
Total

Colonne2
50,564.00 €
18,138.00 €
2,760.00 €
14,267.00 €
4,068.00 €
37,010.00 €
126,807.00 €

Dépenses de fonctionnement 2014

Recette de fonctionnement
Produits des services, domaines
Impôts et taxes
Dotation et participation
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Resultat reporté
Total

Colonne1
2,354.00 €
40,969.00 €
19,243.00 €
16,220.00 €
936.00 €
47,085.00 €
126,807.00 €

Recette de fonctionnement 2014

Charges à caractère générale

Charge de personnel

Produits des services, domaines

Impôts et taxes

Atténuation de produit

autre charge de gestion courante

Dotation et participation

Autres produits de gestion courante

Charge finanière

virement à la section d'investissement

Produits exceptionnels

Resultat reporté

Fonctionnement 2014
Dépenses d'Investissement
Immobilisation Corporelles
immobilisations en cours
remboursements Emprunts et dettes
Report année précédente
Total

Colonne2
7,634.32 €
2,476.00 €
36,817.00 €
17,300.00 €
64,227.32 €

Recettes d'Investissement
Fonds divers
Excedent de Fonctionnement
Virement de la section de Fonctionnement

Total

Recettes d'INVESTISSEMENT 2014

Dépenses d'INVESTISSEMENT 2014

Immobilisation Corporelles

immobilisations en cours

remboursements Emprunts et dettes

Report année précédente

BUDGET

Colonne1
9,926.32 €
17,300.00 €
37,010.00 €
64,236.32 €

Fonds divers

INVESTISSEMENT

Excedent de Fonctionnement

Virement de la section de Fonctionnement

2014

LES TRAVAUX

En fin d’année des travaux de rénovation seront entrepris sur le local
communal dit « La Boulangerie » En effet les murs sont très endommagés les
gouttières n’existent plus. Ces travaux sont subventionnés par le Conseil
général au titre de l’APCR.
Les entreprises retenues : Entreprise de Maçonnerie Pascal MARIE de St VAAST
Entreprise de Couverture Joël PELCERF les Loges

[Tapez une citation prise dans le document, ou

VIE PRATIQUE

Nuisances SONORES
Par arrêté préfectoral du calvados du
21 novembre 2008

Les travaux de bricolage ou de jardinage
effectués par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, ne peuvent être effectués que de :

08h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi inclus

09h00 à 12h et de 15h à 19h les samedis

10h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés.

Dans le but d’entretenir de bonnes relations de
voisinage, je vous invite instamment à RESPECTER CES PLAGES
HORAIRES.

Tout contrevenant s’expose à une visite de la
gendarmerie nationale qui dressera un procès verbal EN VUE
D’UNE AMENDE .

association la magIe de LIre
Tout au long de ce premier semestre Yvette et Annette ont assuré un atelier
pour les enfants. Ils ont ainsi préparé la chasse aux œufs, la fête des Mères, la
fête des pères, et bien sûr la commémoration du 70éme anniversaire du
débarquement.
Notre assemblée générale a eu lieu en Avril, sous la présidence de Martine
GAUTHIER (qui va assurer son poste jusqu’à la fin de l’année) qui a mis en
évidence le peu d’engouement des Vadastin(e)s à la lecture. Heureusement le
salon du livre est un moment privilégié de l’année et les estivants fréquentant
les gites nous encouragent à faire vivre ce lieu culturel. Il faut se mettre à
l’évidence que la Bibliothèque Départementale de prêt qui assure les liaisons et
la fourniture de deux fois 700 livres reverra sa position dans les prochains mois,
c’est pourquoi nous envisageons de nous rapprocher les bibliothèques de
AUDRIEU, TILLY, et FONTENAY . Nous vous donnons rendez-vous pour le
prochain salon le 15 Novembre 2014.

Les PETITS VADASTINS
A
ARROMANCHES

Pour préparer les commémorations du 6 juin, et la journée du souvenir à St VAAST ,
Monsieur le Maire avait invité 6 jeunes à visiter le Musée d’Arromanches. Pendant 2 heures
les enfants ont survolé l’histoire du débarquement. Très impressionnés par les deux films, ils
ont parcouru les différentes expositions retraçant l’histoire du port artificiel, les péniches du
débarquement, les canons, les pontons sur la plage…. Beaucoup de questions, de curiosité sur
ce moment de l’histoire.
Le 6 Juin au soir, ces mêmes jeunes fleurissaient les endroits où les victimes civiles laissèrent
leur vie, pour la liberté. Une petite lampe fût allumée, et un bouquet de fleur déposé à chaque
stèle relatant les faits.
A Alyssa, Pauline, Gabriel, Gauthier, Kevin, Edgar, et Axel nous adressons nos
remerciements pour l’intérêt qu’ils ont porté à ces commémorations.

FLEURISSEMENT des lieux de SOUVENIRS le 06 juin 2014
[

A cet endroit lieu dit le MANOIR
Isidore DROUIN fut terrassé par
un éclat d’obus

A cet endroit lieu dit le CALVAIRE
45

Raoul MARTIN fut tué
par une grenade à manche

A cet endroit lieu dit les FAIMS

A cet endroit lieu dit le COISEL
Pierre LEBESCOND fut tué,
Azeline LEBESCOND fut grièvement blessée,
Par une mine Teller

Yves PANTEC – Pierre LELANTIER – Albertine
LELANTIER – Maurice COTELLE – Laetitia
LAIGNEL
furent tués par une mine bondissante
Yves LEGLOANNEC fut grièvement blessé

Les STELES sur les lieux de MEMOIRE le 06 JUIN 2014

