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Le Mot du Maire

Mesdames, Messieurs , Chers Vadastin(e)s

Lors de la présentation des vœux 2015, j’ai longuement fait allusion à la réforme territoriale, au risque
de voir notre village devenir un hameau !
Depuis janvier, nous constatons que le gouvernement est sourd aux remarques des
uns et des autres représentés par l’union Amicale des Maires de France. Le Préfet nous incite
vivement à nous regrouper en Commune Nouvelle, puis à intégrer une Communauté de communes
de plus de 20.000 habitants.
La question est de savoir si nous devons subir ou plutôt créer les bases pour pouvoir
avancer? Nous avons eu au cours de ce premier semestre de nombreuses réunions avec
l’ensemble des communes de la CDC du Val de Seulles, avec les Communautés de communes de
THUE et MUE, d’ORIVAL, de BESSIN SEULLES & MER, et enfin avec BAYEUX Intercom.
A vrai dire nous sommes dans l’expectative!
Nous voulons savoir où nous allons, avoir une vision à long terme pour notre village,
pour sa qualité de vie, son attractivité et son développement maitrisé. L’ensemble de l’équipe
municipale a vécu cette première année de ce nouveau mandat avec beaucoup
d’enthousiasme, une équipe qui travaille et s’implique au quotidien. Il serait dommage de voir tous
ces efforts anéantis par une vision doctrinaire.
La culture traditionnelle locale, c’est un village qui conserve toute son identité,
tissée à travers les siècles grâce à l’attachement de ceux qui y sont depuis des générations ou ceux
qui viennent d’y arriver récemment. Animations et dynamisme grâce à tous, notamment ceux qui
s’investissent à travers les Associations, qui font qu’au-delà de la douceur de vivre dans la
convivialité, une véritable solidarité entre générations sans surenchère, dans le respect de chacun
et l’écoute de vos idées.
Je vous invite fortement à poursuivre ensemble, à rester mobilisé pour une
dynamique qui apporte de la vie au village. Je reste au plus proche de vos préoccupations, et
travaillons sérieusement « maître mot de l’ensemble du Conseil Municipal ».
Bonnes Vacances à tous, et dévoués sentiments.
Votre Maire
André MARIE
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COMMUNE DE SAINT VAAST SUR SEULLES
CANTON DE BRETTEVILLE L ORGUEILLEUSE
1ère circonscription
22 mars 2015

29 mars 2015

INSCRITS 112

112

112

VOTANTS

28

82

BLANC

3

12

EXPRIMES

79

65

1er TOUR du 22/03/2015
N° de
panneau

N° de
dépôt

BINOME

Voix

1

63

Mme TOUDIC Noëmie & M TOUYON
François

10

2

91

Mme LAVISSE Aurélie & M MARQUER Yves

9

3

36

Mme MARIE Marie-Odile & M QUESNOT
Olivier

11

4

98

Mme MARTINEZ Véronique & M LAURENT
Philippe

33

5

32

Mme LEBOIS Sylvie & M LEMARCHAND
Georges

16

2éme TOUR du 29/03/2015 ELUS

N° de
panneau

N° de
dépôt

BINOME

Voix

4

98

Mme MARTINEZ Véronique & M LAURENT
Philippe

47

5

32

Mme LEBOIS Sylvie & M LEMARCHAND
Georges

18

St Vaast sur Seulles
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Budget communal

BUDGET PRIMITIF 2015
Prévision des recettes et des dépenses pour l’année, en fonctionnement et en investissement

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011 Charges à caractère général

55.463,00

012 Charges de personnel, frais assimilés

18.138,00

014 Atténuations de produits

2.760,00

065 Autres charges de gestion courante

15.856,00

Total des dépenses de gestion courante

91.859,00

066 Charges financières

2.551,00

067 Charges exceptionnelles

000

Total des dépenses réelles de fonctionnement

94.410,00

023 Virement à la section d’investissement

21.265,00

TOTAL DES DEPENSES d’ORDRE DE FONCTIONNEMENT

115.675,00

RECETTES
013 Atténuation de charges

0000000000

070 Produits et services, domaines et ventes diverses

2.357,14

73 IMPÔTS et TAXES

41.115,00

74 Dotations et participations

25.134,00

75 Autres produits de gestion courante

17.454,00

77 Produits exceptionnels
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT REPORTE

1.250,00
87.490 14
28.184,86
115.675,00
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Budget communal
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INVESTISSEMENT 2015
DEPENSES
23. Immobilisations en cours (travaux ancienne Boulangerie)

15.387,00

16. Remboursement Emprunts et dettes assimilées

44.082,29

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT

59.469,29

SOLDE EXECUTION REPORTE

37.131,71

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

96.601,00

RECETTES
13. subvention d’INVESTISSEMENT Conseil Départemental

4.814

10. Dotations, fonds divers et réserves

22.817,29

1068. Excédents de fonctionnement capitalisés

47.704.71

021. Virement de la section de fonctionnement

21.265,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

96.601 ,00

La maîtrise et la rigueur des dépenses de fonctionnement, sont donc les principes qui ont été
appliqués dans un contexte extérieur qui se dégrade, traduit par la réforme de l’organisation
territoriale, et le redressement des finances publiques. (baisse des dotations de l’Etat, Réforme des
rythmes scolaires). Nous avons, dans ces conditions, minimisés la répercussion de ces coûts et de ce
manque de financements.
Pour notre COMMUNE, comme je m’y étais engagé, les taux d’imposition n’augmentent

pas :
Taxe d’Habitation :

4,04 %

Taxe Foncier Bâti :

0.50%

Taxe Foncier Non Bâti :

2.87%

Contribution Foncière des Entreprises :

5.56%.
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Les REUNIONS
de la CDC du VAL DE SEULLES

Il est techniquement, et économiquement impossible de vous
reproduire intégralement tous les textes de chaque réunion, du
Conseil Communautaire. Il vous est toutefois possible de consulter les
comptes rendus de toutes ces réunions sur le site internet.

http://www.valdeseulles.fr

St Vaast sur Seulles



SEANCE du Mardi 20 Janvier 2015



SEANCE du Mardi 10 Février 2015



SEANCE du Mardi 10 Mars 2015



SEANCE du Mardi 14 Avril 2015



SEANCE du Mercredi 15 Avril 2015



SEANCE du Mardi 12 Mai 2015



SEANCE du Mardi 9 Juin 2015
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Budget intercommunal
du VAL de SEULLES

Le 15 Avril 2015 La communauté de Commune du Val de
Seulles adopte le budget. Les 4 taux progressent de 6%.
Augmentation indispensable à l’équilibre du budget
compte tenu des charges et des baisses des dotations de
l’Etat :
Compétences liées au regroupement des Communautés

de

Communes

( plus de 20.000 Habitants)
Accompagnatrices des Bus du Syndicat de ramassage scolaire

17.600

Subventions au profit des projets pédagogiques

13.758

Réformes de l’ETAT
REFORME des RYTHMES SCOLAIRES

79.000

CONTRIBUTION AU REDRESSEMENT DE L’ETAT

89.419

Total des dépenses nouvelles de fonctionnement

199.777,00

Ce qui en matière de fiscalité, correspond à une augmentation des taux de 13%
Les dépenses d’Investissement liées à la construction des Ecoles :

246.653,28

Soit un total de dépenses supplémentaires de

446.430,28

La rigueur des budgets des années précédentes a permis une augmentation
limitée des taux de la façon suivante :
TH

2014/ 16.92

2015/

17,94

TFNB 2014/ 21,89 2015/ 23,21

TFB

2014/ 34,43

2015/

36,50

CFE

2014/ 17,62

le produit net attendu de l’augmentation de ces taux est de : 91.729€

2015/ 18,68
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Travaux
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Du Val De SEULLES

Dans le cadre de la loi sur l’eau du 06 Mai 1996, les maires ont l’obligation de mettre en
place des services publics d’assainissement non Collectif (SPANC) pour réaliser le
contrôle des installations. Cette compétence a été prise en charge par la
Communauté de Communes du Val de Seulles.
L’objectif principal est l’amélioration de la qualité des rejets de l’assainissement. Il faut
donc trouver une filière adaptée à chaque cas, notamment dans le cadre de la
réhabilitation.
Le Cabinet DELALANDE domicilié à PERCY, dans la Manche, a été adjudicataire de ce
marché. Des techniciens sont donc passés à votre domicile pour diagnostiquer vos
installations.
Dans 80% des cas les installations ne sont pas aux normes, mais seulement 10% sont
considérées polluantes par rejet à la route ou à la rivière. Dans ce cas il est urgent
de réhabiliter son assainissement. Pour les autres cas les techniciens préconisent de
le prévoir dans les 4 ans à venir. Toutefois j’attire votre attention sur le fait de ne pas
envisager une mise aux normes dans un délai raisonnable. Comme vous le savez
pour pouvoir demander une subvention, un minimum de 30 dossiers doivent être
déposés à la CDC. Par ailleurs il est probable qu’une entreprise ayant une
commande importante sur un même lieu accorde un tarif préférentiel.
Je sais pertinemment que c’est un investissement lourd pour les ménages, pour les
retraités et que dans la mesure du possible, il serait profitable pour tous de se
grouper pour envisager le moindre coût.
Des subventions peuvent être accordées, mais de façon restrictives :
Les critères d’éligibilité

* diagnostics réalisés à 100% par le SPANC

Installation classée 1 (Danger pour la salubrité ou pour l’environnement
Installation située en habitat dense ou Installation située à moins de 100m d’un cours
d’eau ou d’une zone de marais, ou située dans un périmètre de protection
éloignée.

Assainissement( taxes)
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FINANCEMENT
50% d’un montant subventionnable


6.500,00€ pour un épandage souterrain



7500 € pour un filtre à sable vertical drainé



9300€ pour un filtre à sable vertical drainé avec poste de refoulement, ou par
un tertre d’infiltration, ou par une filière compacte réglementaire.

D’autres possibilités d’aides peuvent être étudiées :


Aides versées aux particuliers sous conditions de ressources



Aides versées au particulier sans conditions de ressource(Prêt à taux zéro)

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre rendez vous près de la CDC ou de
votre maire.
LES TARIFS PRATIQUES POUR LES REDEVANCES
Contrôle de conception et d’implantation

67€

Contrôle de conception avec visite sur le terrain et de sondage

94€

Contrôle de réalisation

90€

DIAGNOSTIC

Contrôle de Fonctionnement

67€

Avis sur Certificat d’Urbanisme

54€

Contrôle en cas de cession (vente)

67€
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C’est avec énergie, rage et désespoir que nous nous battons pour trouver une solution
à neutraliser « la zone blanche » qui empêche les utilisateurs de net à recevoir le
haut débit.

Avec l’appui des nouveaux Conseillers Départementaux, Véronique MARTINEZ , et
Philippe LAURENT, une délégation du Conseil Municipal : André MARIE , Maire,
Claude MORELLE adjoint et Christophe MOUCHEL sont intervenus près du chef de
service au Conseil Départemental pour exprimer fermement leur
mécontentement.

Après plus de deux heures d’entretien force est de constater qu’il est difficile de
convaincre que la population rurale peut et doit pouvoir accéder au HAUT DEBIT.

A chaque fois on nous répète la même chose: « une trop faible demande de
raccordement ne peut entrainer des dépenses faramineuses dans l’installation
d’une antenne ». Il est certain que de guerre las les abonnés impatients ont souscrit
un abonnement près d’un opérateur proposant le satellite! Mais le tarif est
différent. Avec détermination nous avons fait entendre notre désaccord, insistant
sur le fait que depuis 3 ans, voir plus, on nous promet une solution pour accéder au
service inter-net au même titre que tous les habitants du département. A ce jour
une réunion extraordinaire est prévue par le Président Jean Léonce DUPONT avec
l’ensemble des Conseillers Départementaux, les prestataires: TUTOR et OZONE.

Si d’ici la rentrée de Septembre, nous n’avons aucune avancée, je solliciterai votre
soutien pour envisager des actions fortes.

15

Organigramme
de l’association LOISIRS & JUMELAGE

Président
Antoine CHAUVIN

Vice -Président Section JUMELAGE :

Claude MORELLE

Vice -Président section LOISIRS :

Philippe SIMONNE

Secrétaire :

Caroline AGNES

Secrétaire Adjointe :

Maryline PESNEL

Trésorière :

Lidwine COHIER

Trésorier Adjoint :

Philippe FIERVILLE

Les Membres actifs

:
Mickaël AGNES
Antoine COHIER
Florence DELARUE
Odile de LABARTHE
Chantal DEQUATREBARBES
Eric FONTAINE
Alexandre LEVESQUE
Annette MARIE
Marion ROZIER
Flavien TELLIER
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St Vaast sur Seulles

Programme du week end avec nos
Amis de Bridford du 01 au 04 mai 2015
1/2

17

Programme du week end avec nos Amis
de Bridford du 01 au 04 mai 2015
2/2

18

Discours du Maire
1/2

19

20

Discours du Maire
2/2
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Notre Village jumeau de Bridford…

Le comite de jumelage reçoit son village jumeau « BRIDFORD »

Je profite de la parution de ce bulletin pour partager avec vous le programme mis en
place durant le court séjour de nos 9 amis Anglais- le week-end du 1er mai. Je souligne
par la même l’investissement de nouvelles familles et espère donner à d’autres l’envie de
nous rejoindre en sachant que l’an prochain nous serons reçus dans le « DEVON » et en
2017, nous fêterons le 40iéme anniversaire de jumelage.
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Notre Village jumeau de Bridford…

Le samedi 2 mai, nous partons en bus pour visiter les caves de la cidrerie-distillerie HUET de
Cambremer. Les commentaires assurés par une charmante hôtesse permirent d’apprécier le
travail de fabrication du « Calvados » en passant par le verger, les outils nécessaires, le
broyage des pommes, la pressurisation du marc, la mise en cuve, la fermentation, les chais,
l’alambic, les différents stades du vieillissement puis le moment tant attendu la dégustation.

Visite inoubliable entièrement dédiée à ce produit du terroir, élixir divin dont raffolent les
Anglais. Il est alors temps de prendre le déjeuner pique-nique, dans une salle commerciale
mise à disposition, où trône un magnifique alambic.
L’après-midi était consacré à la visite du festival des A.O.C de Cambremer.
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Notre Village jumeau de Bridford…

Sous une météo capricieuse nous avons visité les différents stands, dégusté de
nombreux produits du terroir, rencontré des amis… tout en essayant de se faire
comprendre ! Mais il est temps de penser au retour vers St VAAST.
La soirée était programmée au Casino de St AUBIN sur MER : dîner officiel dans une
ambiance musicale, un décor agréable, et pour terminer la soirée la possibilité de
tenter sa chance « aux machines à sous ».
Belle journée bien remplie, bien organisée dans une bonne ambiance.
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Notre Village jumeau de Bridford…

Dimanche 3 mai :
Matinée libre ou chaque famille avait organisé une visite à sa convenance. Vers 12h « Les
Vergers de Ducy » nous attendaient pour nous servir un délicieux cocktail du terroir.
Moment officiel d’échange, accueil de Monsieur le Maire, et discours du Président de
Bridford.
Après le repas servi dans la salle « la Vadastine » de nombreux jeux de kermesse étaient à la
disposition des participants. Ainsi chacun pu exercer ses talents de dextérité

Le soir les familles recevaient leurs hôtes pour savourer les repas familiaux.
Le lundi 4 mai un repas au restaurant »le Vélocipède » à CAEN , clôturait la visite de nos
amis de Bridford, qui reprenaient le bateau à OUISTREHAM.
Que les membres de l’Association Loisirs et Jumelage de St Vaast soient remerciés pour leur
totale implication dans cet événement annuel !
De nouvelles familles ont montré l’intérêt qu’elles portaient à ces échanges en attendant
de nous rendre à Bridford l’an prochain.
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Nuit d’été, Fête de la St JEAN, Fête de la Musique……

Le premier défi à relever du nouveau bureau de l’Asso Loisirs et Jumelage était d’organiser en trois
semaines, cette manifestation.
Les premières impressions recueillies sont des plus élogieuses.
Alors oui, BRAVO, mission accomplie.
Malgré une météo incertaine 200 personnes ont répondu à notre invitation.
Installée sur le parking de la Halte Randonneurs, une rôtissoire géante, trouvée par notre ami Eric,
grillait 2 beaux cochons et mettait en appétit les participants fidèles à St Vaast.

André GAUTHIER et son accordéoniste créaient l’Ambiance musicale du repas

Puis vers 23h les enfants allumaient leurs lampions pour se rendre autour du gigantesque feu qui
illuminait les alentours et réchauffait les frileux.
Antoine notre nouveau Président, avec ses talents de disque jockey, déployait un impressionnant
matériel de professionnel, ordinateur, rampe de projecteurs, sono , le tout mis en valeur sur une
scène appropriée.
Une nuit animée jusqu’au petit matin.
Malgré sa jeunesse ANTOINE a montré son investissement, et son sens de l’organisation.
Très belle soirée, bonne ambiance, un grand merci aux bénévoles qui se sont investis pour la réussite
de ce challenge.
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Fête de la Musique
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Fête de la Musique
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Fête de la Musique

29

La Magie de Lire

Acti vités : prêts de li vres, ani m ati ons, accueil s de groupes...

Horaires d'ouverture de la bibliothèque
La consultation sur place est libre et gratuite aux heures
d'ouverture au public.
Lundi de 16h30 à 18h
Mercredi de 16h30 à 18h00 (hors vacances d'été)
Samedi de 10h30 à 11h30
La responsable et les bénévoles vous accueillent tout au long de
l'année aux horaires d'ouverture au public.

Actualités de la bibliothèque
•

La bi bli othèque recherche des bénévol es

Vous aimez lire. Vous avez du temps libre. La littérature jeunesse vous
intéresse. Vous êtes un amateur de BD. Vous aimez le contact avec l es
publics. Vous désir ez vous impliquer dans la vie lo cale et fai re par tager
votre goût de la lectur e.
Alors pourquoi pas vous ? Rejoignez l’ équipe de la bibliothèque !
Nous avons besoin de vous pour faire vivre la bibliothèque.
« Le bénévolat c’est s e fair e plaisir, rencont rer d e nouvelles perso nnes,
participer à des proj ets… dans une ambiance conviviale ».

Le personnel de la bibliothèque se tient à votre disposition pour
satisfaire votre curiosité : contactez la responsable Françoise HEMARD
ou André MARIE

Collections
La bi bli othèque possède des f onds adaptés à tous l es publi cs : peti te enfance,
jeunesse, ados et adul tes.
Al bums, romans, poli cie rs, sci e nce- fi cti on, contes, bande s- dessinée s, mangas, livre s
audi o, li vre s en grands caractè re s e t documentai re s consti tue nt le s colle cti ons de l a
bi bl i othè que muni ci pal e .

Le salon du livre aura lieu le SAMEDI 14 novembre 2015.

30

SYNDICAT D’Enlèvement DES ORDURES MENAGERES

Je vous rappelle que lors d’un férié ( Exemple du 14 juillet 2015) l’enlèvement des vos
ordures ménagères se fera le lendemain du jour habituel, soit dans la nuit du
mercredi au jeudi
D’autre part, dans le cadre de sa campagne de communication et pour objectif
d’augmenter le taux de recyclage et améliorer la qualité de tri Le SMISMB et le
SEROC organisent des suivis de collecte des déchets du 17 Juin au 06 Août 2015.
Avant le ramassage les équipes de collecte effectueront des contrôles, les contenus
des bacs et sacs seront vérifiés.
Sur les bacs et sacs présentant des erreurs de tri importantes les ambassadrices et les
ripeurs colleront des autocollants « Refus de Collecte ».
Ensuite les Ambassadrices rencontreront en porte à porte les foyers concernés par ces
erreurs afin de vous expliquer les enjeux de ce refus de collecte, ainsi que les bons
gestes du tri à adopter en vous remettant un mémo de tri.
Je vous remercie de votre collaboration.

Page récréative
Solution disponible en mairie

31

32

