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Editorial
Madame, Mademoiselle Monsieur,
Chers amis
L’année 2012 sera une année très politique par les échéances électorales :
Présidentielles et législatives. Notre responsabilité, ce n’est pas de fermer les
yeux, c’est de regarder en face ; ce n’est pas de rêver, c’est d’agir, car les
difficultés sont bien la , et touchent tout le monde.
Lorsqu’on est élu local et qu’on dirige une collectivité, on connaît l’impérieuse nécessité
qui s’impose à nous : celle de gérer avec lucidité les destinées qui nous ont été confiées dans le respect
de nos engagements. Ainsi, lorsqu’un de nos administrés vient à notre rencontre la seule réponse qu’on puisse
lui apporter c’est de faire au mieux pour l’aider dans ses démarches, en l’informant des réglementations
en vigueur qui risquent d’avoir une incidence budgétaire, pour le pétitionnaire comme pour la collectivité.
Dans cet état d’esprit, il m’est impératif d’aborder le projet de construction du groupe scolaire de
Tilly sur Seulles. Cette exigence des parents d’élèves et des habitants, date de quelques années et se trouve
actuellement en phase de pré-programmation. Ce souhait, je le comprends, parce que cette école primaire est
vétuste et ne correspond plus aux normes de sécurité. Je participe à l’élaboration du projet à double titre : en
tant que Président de la Commission Finances de la CDC, et en tant que Maire de St Vaast membre du
regroupement Pédagogique. La présentation du coût de ce chantier a donné lieu a beaucoup de vifs échanges et
de réticences de part et d’autres.
La Communauté de Communes du Val de Seulles, vient d’emprunter des sommes conséquentes , pour le groupe
scolaire de AUDRIEU et l’agrandissement du groupe scolaire de FONTENAY le PESNEL. Or on ne peut pas,
augmenter sans fin les impôts, ni entraîner nos collectivités dans une spirale de l’endettement. Cet esprit de
responsabilité doit être partagé entre les demandeurs de toujours plus, et les élus qui doivent prendre leurs
responsabilités de gestionnaire, de regard sur la réalité en face telle qu’elle est, de tenir un discours sans fauxsemblant, et d’agir dans le temps pour que cela puisse être supportable pour le contribuable.
Quant à ce qui concerne la commune, nous tenons nos engagements échelonnés sur la durée du
mandat. Nous arrivons à l’étude de la « Halte randonneurs », projet motivé pour diverses raisons que je
développerai plus loin dans ce bulletin. Il est évident que cette réalisation a un coût, et je ne veux pas qu’elle
soit payée par l’impôt des habitants. Ce projet se réalisera en auto financement, avec les bénéfices des locations
des gîtes. Cela demandera un peu plus de temps, mais il ne sert à rien de se précipiter . En matière de travaux,
nos efforts vont se poursuivre dans la rénovation et l’entretien de nos locaux. Des accès dans le cimetière , pour
les personnes à mobilité réduite, vont être aménagés
Ce bulletin municipal me donne l’occasion de m’adresser à vous pour relater les différents évènements qui ont
marqué les 6 derniers mois cette d’année. Il témoigne notamment du rôle essentiel de nos bénévoles, mais rappelle
aussi que notre village recèle d’immenses ressources humaines dont nous aimerions bénéficier dans notre action.
Ceux qui viennent vers nous, nos visiteurs d’un jour, les vacanciers ou les nouveaux résidents
(trois nouvelles familles cette année) qui ont choisi notre commune sont le plus souvent attirés par la vigueur du
lien social, et par tout ce qui nous démarque de la ville.
MERCI à ceux qui maintiennent le lien social en faisant vivre les traditions.
MERCI à tous nos concitoyens qui feront de 2012 une année aussi riche en évènements que le fut 2011année.

Au nom du Conseil Municipal, et en mon nom personnel, je vous souhaite une bonne et heureuse
Votre Maire
André MARIE
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Les Réunions de Conseils

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 23Septembre 2011

• Financement du projet S.D.E.C
• Réforme de la Fiscalité de l’Aménagement
o Taxe de substitution à la TLE 5%
• Présentation du projet « Halte Randonneurs »
• Remboursement Groupama
• Renouvellement contrat assurance personnel
collectivité
• Subvention Classe de Neige (1 élève)
• Aménagement de la salle réservée au Club des
Primevères
o (Modernisation du chauffage)

Réunion du 28 Novembre 2011 nécessaire au raccordement

• Modifications Budgétaires
• Financement des travaux Club des Primevères
o Subvention du Conseil Général 1.638.€
• Extension du Réseau électrique nécessaire au
raccordement du pavillon
o de M. Mme ANNE/CHEVAL (5.033,19€)
• Frais de notaire , acquisition à titre gratuit de 75m2
o pour la stationnement des véhicules sur la
D173A : 800,€62
• Construction de la « HALTE RANDONNEURS »
o Vote unanime « pour » avec les amendements
suivants
 Revoir la conception du projet
 Etaler le financement sur 2 ans en fonds
propre Pour les 2/3 du projet
 Contracter un emprunt sur 10 ans
 Pas d’augmentation des taux des trois
taxes
(TFB-TH TFNB)
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Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE du VAL de SEULLES
Les Réunions
SEANCE du MERCREDI 13 Juillet 2011• Syndicat Mixte Intercommunal des Surplus Ménagers du Bessin
Modification des statuts
• Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Exonérations individuelles 2011
• Adhésion au CRCESU
Centre de Remboursement du Chèque Emploi Service Universel
• Création de postes d’animateurs non permanents
Année scolaire – petites et grandes vacances 2011/2012
• Activités périscolaires du midi- Emploi vacataire – 2011/2012
• Accueil des Ados/Pré-ados le vendredi soir- emploi de vacataire2011/2012
• Etudes surveillées de FONTENAY le PESNEL
Création d’un emploi vacataire –2011/2012
• Etudes surveillées à TILLY / SEULLES
Création de deux emplois de vacataire 2011/2012
• Initiation et maintenance du parc informatique scolaire
Création d’un poste de vacataire année scolaire 2011/2012
• Détermination des droits d’inscription à l’atelier Activités Physique
d’Expression dit (APEX)
• Mise à disposition du bus du SIVOS de TILLY / SEULLES
• Contrat occasionnel de conducteur de bus 2011/2012
Affaires scolaires
• Extension des locaux scolaires de Fontenay le Pesnel
Adoption des avenants aux marchés
• Compte rendu des travaux de la commission « Communication »
• Acquisition du mobilier 2011Lits pour l’école maternelle de AUDRIEU
• Mouvements du personnel scolaire
• Restauration scolaire de AUDRIEU
Commission Finances
Présentation du compte administratif intermédiaire arrêtés au 30/06/2011
Commission Enfance –Jeunesse CLSH
Information sur les Centres de loisirs été 2011
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Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE du VAL de SEULLES
Les réunions (suite)

Séance du 13 Septembre 2011
Politique Jeunesse –
• Changement du lieu de l’atelier

Relais Assistante Maternelle

• Approbation du rapport annuel 2010 du SMISMB
• Action de la BACER en matière de collecte textile
Politique ECOLES, Cantines, Garderies
o Effectifs scolaires
o Mouvements du personnel
• Création d’un contrat occasionnel
o Service scolaire de AUDRIEU
• Création d’un contrat d’Accompagnement vers l’emploi
o Service Scolaire de TILLY sur SEULLES
• Nettoyage des vitres du groupe scolaire intercommunal de AUDRIEU
• Extension des locaux scolaires de Fontenay le Pesnel
o Temps supplémentaires de nettoyage du
réfectoire.
• Projet de schéma Départemental de coopération Intercommunale –
o Commune de Carcagny
• Demi-journée de sensibilisation à la création d’activités et d’entreprises
o Calendrier 2011/2012
• Don de Monsieur CAUCHEMEZ
• Championnat de France Masters de Cyclo-Cross 2011

Séance du Mardi 11 Octobre 2011
• Politique Jeunesse
• Fonctionnement 2012 du CLSH d’été
• Bilan des CLSH de l’été 2011
• Création d’un Contrat Unique d’Insertion- Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi Passerelle –
o Secteur non marchand – Service ENFANCE
• Intervenant CLSH Jeunesse – Annualisation des vacations
• Association « Bouge de la » et partenariat
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Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE du VAL de SEULLES
Les réunions (suite)

Compétence Scolaire
• Suppression des heures complémentaires non affectées suite à la fin de la
mise à disposition d’un agent au profit du Collège de Tilly sur Seulles
• Réduction du temps de travail des ATSEM intervenant à l’école
maternelle de AUDRIEU
• Accueil du CLSH dans les locaux de la garderie scolaire de Tilly sur
Seulles
• Achat de créneaux piscine 2011/2012
• Carnaval scolaire
• Approvisionnement des cantines scolaires en pain
• Photocopieurs – acquisition de 6 machines
• Photocopieurs – Choix du fournisseur
• Projet de construction du groupe scolaire intercommunal de Tilly sur
Seulles
• Bâtiments scolaires de AUDRIEU – Sortie de l’actif
• Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Exonérations individuelles 2012
• Projet itinéraire équestre
• Création d’un site Internet
• Télé thon 2012
• SPANC

Séance du Mardi 15 Novembre 2011
Approvisionnement du CLSH du mercredi en pain
Politique jeunesse
• Organisation 2012 des CLSH – Débat – vote
• Réorganisation CLSH Ados Pré-ados – Débat – vote
• Suppression de la régie de recettes pour l’encaissement des droits d’entrée
aux activités CEL
• Création d’une régie Recette d’Avance
• Relais d’Assistantes maternelles
• SPANC
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Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE du VAL de SEULLES
Les réunions (suite)

•
•
•
•
•

Création d’un site Internet
Télé thon 2012
Demande de Financement CREDIT AGRICOLE MUTUEL
Financement de l’achat des photocopieurs
Transfert des pouvoirs de police spéciale en matière d’assainissement,
d’élimination des déchets et de l’accueil des gens du voyage

Séance du Mardi 13 Décembre 2011
Cette séance a été en grande parti réservée à un débat sur le projet de « Groupe
Scolaire de Tilly sur Seulles »
La construction d’une nouvelle école est toujours en suspens
« M. L… évoque le constant dialogue franc et sincère avec les enseignants et
les parents d’élèves sur l’état des locaux et les projets d’amélioration.
Cependant sa crédibilité et la confiance s’amenuisent en raison d’une
indécision au sein de la Communauté de Communes »
« M.L… demande la détermination d’une orientation claire sur la base de
l’étude de faisabilité de la construction qui chiffrera le projet et déterminera le
calendrier de réalisation. Il s’agira alors de prendre une décision politique
ayant pour conséquence l’augmentation des taux des impôts locaux, dès 2012.
Cette progression est estimée à 60€ par Foyer »
« M. L…confirme que la construction d’un nouveau groupe scolaire à Tilly
sur Seulles sera principalement financé par l’emprunt d’un montant
d’environ2.500.000,00€
Son remboursement avec des annuités estimées à 160.000,€00 par an
dépendra alors des recettes fiscales à prévoir dès maintenant.
Il est rappelé que la nouvelle école est une demande des habitants et que l’état
des bâtiments scolaires suppose soit une restauration coûteuse à charge unique
de la Communauté de Communes soit la construction d’un groupe scolaire cofinancée par la Commune et la Communauté de Communes. Le choix d’une
nouvelle construction a été arrêté en Conseil (Municipal) et qu’il convient
désormais de le mettre en œuvre.
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Les TRAVAUX de cette fin d’année

EFFACEMENT de Réseaux
Le S.D.E.C Energie et la Sté CEGELEC, ont engagé les travaux fin
octobre pour une durée globale de 150 jours. Actuellement les raccordements
électriques sont effectués, le lampadaire est posé. Sont en phase de réalisation :
les branchements téléphoniques, et le démontage des poteaux.
Le Financement : le coût global de cette opération est de 34.928,€10 HT
Les participations proviennent du Conseil Général, du SDEC Energie, d’ERDF,
du FACE (Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification) de France
Télécoms et du Propriétaire bénéficiant de cette réalisation.
La participation communale s’élève 6.991€,07 déduction faite d’une subvention
complémentaire du Conseil Général dans le cadre du programme
d’aménagement des petites Communes Rurales.
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Les PROJETS 2012
Chauffage salle du Club des Primevères – Halte Randonneurs
Salle du Club des primevères
Les radiateurs en place sont vétustes et n’apportent pas le confort
escompté pour le volume de chauffe de la salle.
Dans le cadre des économies d’énergie le Conseil Municipal a décidé de
remplacer ces radiateurs, par des Convecteurs panneau rayonnant de 2000W et
de les réguler par un gestionnaire d’énergie « Délesteur » 2 Zones.
D’autre part, l’éclairage extérieur du parking n’est pas aux normes et
n’apporte pas ,la nuit, toute la sécurité nécessaire aux abords de ces bâtiments. Il
a donc été décidé la mise en place d’un mat posé à l’angle de la salle des fêtes
équipé de deux projecteurs commandés par un bouton poussoir avec
temporisation de 30 minutes.
Coût de cet investissement 5.598,55€ TTC
subvention du Conseil Général 1.638€
Les travaux seront effectués au cours du 1er semestre 2012

LA HALTE RANDONNEURS
Le Conseil Communautaire , lors de sa réunion du 09 Juin 2009 a délibéré
sur la mise en œuvre d’un itinéraire cyclable qui passe sur la CDC du VAL de
SEULLES et notamment, BUCEELS, TILLY, et St VAAST/ SEULLES(Pont
piquet, chemin David , D173a, jusqu’à Ingy.
Ce projet s’intègre dans le schéma départemental Vélo, lequel s’inscrit dans le
schéma régional des vélos-routes et voies-vertes. Cette route touristique,
partagée (auto-vélo) part de Port en Bessin ou Arromanches (Plages du
Débarquement) en passant par Bayeux , Villers Bocage et se dirigeant vers le
Mont Saint Michel.
Cette opportunité, à nos yeux, nous a incité à réfléchir sur l’accueil de ces
touristes , qui après une trentaine de kilomètres pourraient prendre une pause,
(pique-nique), voir coucher, pour donner rendez-vous à d’autres randonneurs. St
VAAST se situe au carrefour de nombreuses randonnées pédestres et VTT, voir
équestres sur la région de Tilly sur Seulles et Villers Bocage. Circuits identifiés
et balisés. L’objectif étant de permettre aux promeneurs, avant ou après une
randonnée dans le val de Seulles ou dans le Bocage, de faire une halte, et de
séjourner.
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Projet HALTE RANDONNEURS suite

Le site doit par conséquent être aménagé de manière à comporter tous
les éléments inhérents à une halte de randonneur tout en étant accessible à la
population locale.
L’endroit réservé se situe a 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, douches, mobilier de pique-nique, barbecue, attache pour
vélo, enclos pour les chevaux etc..
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 les villages voisins et
l’office départemental du Tourisme.
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.
Ce projet a un coût, environ 100.000€. C’est pourquoi sans précipitation nous
devons prendre le temps, de l’étude, de la réalisation, de solliciter tous les
partenaires potentiels pour obtenir les subventions nécessaires : Conseil Général,
Région, Etat, fonds Européens. Je le répète, je m’engage à ne pas impacter les
taux d’imposition des habitants. Dans le cas contraire ce projet n’existera pas.
Est-ce prioritaire ? Non , Il y a toujours des priorités, mais dans la mesure ou
nous pouvons faire face à ces priorités dans le cadre du budget annuel, et avec
le complément non négligeable apporté par l’exploitation des gîtes nous
prendrons toutes nos dispositions.
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Des EXEMPLES DE HALTES RANDONNEURS

Des EXEMPLES de HALTE RANDONNEURS

Les A S S O C I A T I O N S
La M a g i e de L i r e

Dans la littérature, il n’y a pas de “grands salons” ou de “Petits salons »…. Il y
a certes, ceux de CAEN, BAYEUX, et des grandes villes qui égrènent les
saisons de la vie culturelle , mais n’allons pas chercher plus loin… A côté de
chez nous, là tout près il y a forcément un petit salon de moindre taille (pas de
moindre qualité)…Et si vous fréquentiez cet espace de littérature d’un jour, cet
espace qui parle de nous, de nos racines, comme de l’avenir… Des échanges
merveilleux avec des gens généreux qui n’attendent que vous…Le salon de
Saint VAAST est l’un de ceux là. Les auteurs présents ne tarissent pas d’éloges
sur l’organisation, la convivialité etc…
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La Magie de Lire,
Suite du Salon du livre

Quelques témoignages des auteurs présents !
Henri SAUTREUIL de Villeparisis
« Au cours de ce salon , j’ai fait les retrouvailles de Michel HEBERT… nous avons
scellé nos retrouvailles en achetant mutuellement nos bouquins, car en définitive, nous
sommes pour certains titres édités par CORLET.
Je vous demande à l’occasion de cette lettre de transmettre … tous nos remerciements
à toute l’équipe de bénévoles dont je salue l’engagement autour de son maire. Bravo
pour ce travail d’équipe et, merci aussi à Sandrine BRIENS de nous avoir mis en
relation.
Acceptez ,cher Monsieur, toute mon amitié et tous mes remerciements réitérés »
Catherine SEVESTRE LOQUET
« Ce mail juste pour vous remercier, vous et toute l’équipe du salon : accueil chaleureux,
ambiance conviviale et très sympa. St Vaast est vraiment un salon super, je persiste et je
signe !
Félicitations aussi au cuisinier, surtout, à mon sens, pour son délicieux poisson à l’oseille
et sa teur’goule, ah la teur’goule !
Bien amicalement »
Catherine ECOLE BOIVIN
« Je prends un petit moment pour vous remercier tous, pour votre énergie exemplaire et
pour nous avoir donné un vrai moment d’amitié. A Trouville, Cheux nous avons fait
écarquiller les yeux de nos voisins en racontant notre repas pantagruélique du samedi 5
novembre….
…Surtout il faut que l’on vous aide nous qui avons des contacts à faire connaître vos
initiatives,…
Je vous embrasse bien amicalement. Catherine
Guy Philippe NONAT
« Merci pour journée, au plaisir »

A mon sens ces témoignages suffisent pour justifier de cette belle journée. Du
coté des visiteurs, et des agapes, les mots chaleureux de remerciements, ont été
très nombreux et c’est pour toute l’équipe de bénévoles que nous sommes, un
fort encouragement pour maintenir ce moment culturel.
La Bibliothèque est ouverte le LUNDI et le MERCREDI de 16h30 à 18h le
SAMEDI de 10h30 à 11h30. Trois fois par an le Bibliobus met à disposition
900 livres en plus des 2500 en rayonnage . Vous avez aussi accès à INTERNET
Avec seulement une cotisation de 5€ par famille et par an.
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Les temps forts de notre Association au cours de ce dernier semestre.
FETE COMMUNALE DU 3 JUILLET 2011
Notre traditionnel méchoui ,cette année encore, remporta un vif succès puisque encore
environ 160 personnes y participèrent, parmi lesquels, les fidèles habitués et leurs
familles et amis. Nous regrettons un peu le manque de participation des résidents de
SAINT-VAAST,cette manifestation devant être avant tout une fête communale, de plus
les bénéfices de cette journée permettent de financer l’Arbre de Noël et le repas des
ainés.
Le soleil nous honora de sa présence, malgré cet été si peu ensoleillé, ce qui est primordial
pour une manifestation de plein air .
La nouvelle entrée, composée de melon et de jambon fumé, en remplacement des habituelles
Crudités « satisfèrent », unanimement nos invités ,de même que la viande cuite par nos
cuisiniers, nous les remercions ici très sincèrement car ils sont à leur poste dès le matin et
jusqu’à ce que tout le monde soit servi.
Le repas terminé, place à l’amusement avec la tombola ; (les lots : caméscope, aspirateur de
table, panier pique nique) et la pêche à ligne qui enchanta les enfants et dont les lots furent
épuisés très rapidement.

VTT ET RANDONNEE PEDESTRE DU 9 OCTOBRE 2011
120 vététistes et 30 randonneurs nous rejoignirent pour cette rencontre annuelle.
Malgré la « FRANCESCO-MOSER » qui réapparue cette année à la même date , la bonne
réputation de cette manifestation n’étant plus à faire nos plus fidèles participants
répondirent présents .
Quant aux randonneurs à pied ,nous les voyons arriver ,chaque année , de plus en plus
nombreux, il est vrai que c’est une activité très en vogue et accessible à tous.
Après l’apéritif ,offert par l’association à tous les participants ,les personnes qui le
souhaitaient purent déjeuner sur place ,ainsi environ 80 repas entièrement préparés par les
membres de l’association furent servis.
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suite

ARBRE DE NOEL DU 10 DECEMBRE 2011

19 enfants, âgés de quelques semaines à 10 ans furent accueilli à la Vadastine pour cette
après-midi festive ,tant attendue, animée par un couple de magiciens qui ravit petits et
grands.
Puis le Père Noël ,en personne, vint offrir des cadeaux aux enfants sages ,il est à noter
que tous repartirent avec un paquet ,les enfants de SAINT*VAAST sont donc tous bien
sages !!!
Ce, si sympathique, moment qui permet aux enfants mais aussi à leurs parents de se
rencontrer à cette occasion se termina par un copieux goûter.

REPAS DES AINES DU 11 DECEMBRE 2011
En ce début décembre ,comme chaque année ,l’association invita les plus de 60 ans et le
conseil municipal à ce repas convivial et qui à un avant-goût des fêtes de fin d’année qui
arrivent à grands pas.
C’est donc 24 de nos ainés qui furent reçus à la Vadastine auxquels se joignirent les
Conseillers,leurs conjoints et les membres de l’association sans oublier le père
GAUGAIN qui anima la messe précédant ce repas.
Après les discours du maire et des élus locaux ,Madame BONTEMPI et Monsieur
MARE furent honorés pour les services rendus au sein de notre commune, en tant que
respectivement ,commerçante et cantonnier, un diplôme et une médaille leur étaient
remis à cette occasion.
La doyenne de notre commune, Madame FIERVILLE ainsi que Mesdames MAUGER
et LEPIC qui ont quitté SAINT VAAST depuis peu mais qui y reviennent régulièrement
se joignirent à nous avec joie.
Puis un excellent repas, préparé cette année par M et MME DANET traiteurs, était
servi par les membres de l’association.
Tout cela dans la bonne humeur et nous espérons que les nouveaux « soixantenaires »
qui ont participé à ce repas en garderont un bon souvenir et nous rejoindrons à
nouveau l’année prochaine.
TRES BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2012
Marie-Christine MORELLE

Page 18

Le méchoui 2011
C’est dans le parc communal, sous quatre grandes
tentes montées pour l’occasion, que sont dressées
les tables pour accueillir les Vadastins(nes) et leurs
nombreux amis pour le traditionnel méchoui du
week-end du début juillet.
Vous avez pu admirer le savoir faire des
spécialistes : Philippe, Lionel, François et toute
l’équipe, qui, très tôt, allument le feu de bois, puis
badigeonnent toute la matinée, les gigots
d’agneaux, les côtelettes , grillés à la broche et sur
les braises
Les bénévoles de cette Association étaient très satisfait du succès rencontré puisque
pas moins de 160 personnes étaient inscrites pour participer au repas. L’après-midi,
dans une ambiance familiale, festive, des activités étaient proposées : tombola, la
traditionnelle roue de la chance animée par Philippe, chamboule tout, pêche à la ligne
activités attrayantes pour les petits, comme pour les grands.
Cette manifestation, ce festin, dans ce cadre verdoyant et enchanteur est un moment
de convivialité à partager entre amis.
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20éme ANNIVERSAIRE du V.T.T
Le Vélo Tout Terrain (VTT ou vélo de montagne
(Mountain Bike) est une pratique, qui voit le jour aux
Etats Unis dans les années 1970.
La randonnée est la pratique la plus populaire de la
Randonnée VTT ; une manière de se promener, de
façon plus ou moins sportive, sur des chemins, dans un
environnement pleine nature. Les randonnées de St Vaast ne sont pas des
compétitions, donc pas de diplôme, pas de chrono, pas de récompense, les
organisateurs ont mis l’accent sur la convivialité et le partage des difficultés.
Chaque participant adaptera son rythme à sa volonté et sa capacité physique. A
l’arrivée un verre de l’amitié est servi, et ceux qui le souhaitent peuvent se
restaurer.
L’édition 2011, la 20éme, maintenant jumelée avec une randonnée
pédestre a eu lieu le dimanche 10 octobre. Les randonneurs sont venus
nombreux parcourir les sentiers normands. Pour les amateurs de randonnées un
circuit de 12km et pour les vététistes 2 circuits sont proposés : 25 et 45km. Des
ravitaillements sont prévus sur les différents parcours. Les circuits sont élaborés
dès le mois de juin, pour des raisons administratives, mais aussi parce que nous
souhaitons une organisation sans faille. La fête de cette année a été un peu
contrariée par le fait que la fameuse épreuve sportive baptisée « La MOSER »
ait été, après des années de sommeil, programmée le même jour que St Vaast.
Alors même si nous ne touchons pas le même public, des sportifs habitués à nos
randonnées sont allés se mesurer aux compétiteurs.
Ce calendrier que nous maîtrisons pas, change d’année en année, et devient
difficile à gérer pour nous qui avons une date fixe : le 2éme week-end d’octobre.
Pour que la fête des randonnées tienne ses promesses, avec des adeptes
nombreux, il faudra s’adapter, modifier notre programmation, soit plus tôt, soit
plus tard.
Moment de partage et de convivialité, devenu incontournable, les randonnées de
St Vaast offrent chaque année des itinéraires pédestres et VTT sans cesse
renouvelés, adaptés à tous les publics et tous les âges… des amateurs aux
sportifs.
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L’ARBRE de NOËL
Samedi 10 Décembre, c’était déjà Noël pour 24 chérubins de la
commune de 0 à 11 ans, qui avaient sans doute été sages, ont eu le plaisir de
passer l’après-midi avec le père Noël et de prendre un peu d’avance sur le
jour »J » en ouvrant leurs premiers cadeaux. L’association Loisirs a voulu
rompre avec le traditionnel film de BD en offrant un spectacle de MAGIE. Le
rideau s’est tout d’abord ouvert sur un couple d’artiste venu tout spécialement
du HAVRE. Puis avec leur complicité, des enfants ont participé aux numéros de
magie dignes des grandes scènes parisiennes.
Pour terminer cette journée, qui restera gravée dans de nombreuses petites
têtes, le Père Noël arriva en « Buggi » avec de multiples cadeaux.
Lors de cette après midi récréative, l’esprit de Noël a trouvé tout son sens
pour la plupart des participants, avec le plaisir de se retrouver, profitant de ce
moment, en dégustant brioches, chocolats et rafraîchissements.

Page 21

suite
LE REPAS des AINES de la COMMUNE
Il est de tradition que les anciens de la Commune se retrouvent peu avant
Noël pour le repas annuel offert par l’Association Loisirs et jumelage. Cette
année c’est 40 personnes qui avaient répondu à l’invitation ; de la Doyenne
Madame Geneviève FIERVILLE 92 ans, au Doyen, Monsieur Pierre GUERIN,
Président du « Club des Primevères ». Après les mots de bienvenue adressés par
André MARIE Maire, accompagné de son conseil, une pensée particulière allait
aux personnes décédées au cours de 2011, ainsi qu’à celles qui ne pouvaient être
présentes ce jour la, retenues par la maladie : M.Mme Jean DUVAL, Madame
SIMONNE.
Un repas copieux raffiné servi par les jeunes de l’Association donnait l’occasion
à tous les invités de passer une excellente après-midi, dans la convivialité et la
bonne humeur. Le Père Gaugain grâce à son répertoire varié de chansons
d’autrefois, apportait une note chaleureuse à cette rencontre.
« Extrait du discours de Monsieur le Maire »
Chers amis,
Heureux de vous accueillir pour partager un moment que les jeunes Vadastins et
Vadastines offrent à leurs aînés en signe de remerciements, de respect, mais
aussi d’amitié, de chaleur humaine.
Dans les tumultes du monde, Il va de soi que ces moments de convivialités
partagés sont d’autant plus important. Notre repas annuel fait parti de ces
moments précieux, si riches et c’est pour cela que nous y tenons tant.
Dans cette petite communauté que nous formons, sa convivialité , ce lien entre
nos générations n’a pas de prix. Etre et vivre ensemble, c’est le fondement
même et le serment de base, sans cesse renouvelé de toute société.
Les membres de l’Association loisirs et jumelage, que je tiens à remercier pour
ce temps fort de l’année, vont vous accompagner, vous servir vous choyer , vous
consacrer du temps tout au long de ce dimanche.
Le doyen de cette assemblée, Monsieur Jean DUVAL, ainsi que son épouse, ont
décliné votre invitation en raison de leur état de santé, ayons une pensée pour
eux, ainsi que pour Madame SIMONNE qui séjourne à la Fondation Jeanne
BACON de Villers Bocage.
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« Extrait du discours de Monsieur le Maire ; suite
La vie communale a été endeuillée par la disparition de Jacques PINCON, fin
octobre, après une longue maladie qui l’empêchait de participer aux activités
des associations. Puis début novembre , Gérard DEBOISNE, jeune retraité de
61 ans nous quittait en quelques semaines. Gérard savait se rendre disponible
pour aider et participer aux manifestations ; nous garderons de ce sportif
amateur de vélo, sa sympathie, sa discrétion. Nous avons adressé nos sincères
condoléances aux familles, témoigné notre sympathie et assuré de notre soutien.
Monsieur GUERIN, cher Président, vous et votre équipe vous vous investissez
sans compter pour le CLUB des PRIMEVERES, soyez en remercié ; parfois
vous regrettez, de ne pas avoir de jeunes adhérents pour dynamiser votre
association. Dans le contexte où nous vivons, on nous dit : « 60 ans c’est trop
jeune pour venir à ce type de manifestation il faudrait faire comme dans
d’autres communes repousser à 65, 70 ans voir 75. »
Je réponds : cette traditionnelle journée est ouverte au plus de plus de 60 ans ,
vient qui veut, elle doit rester ce qu’elle est, un moment fort de solidarité
intergénérationnelle auquel nous tenons, c’est un atout gardons le !
En cette année 2011, nous comptons 2 octogénaires de plus : Madame Yvonne
BONTEMPI et Monsieur Jean MARE. A cette occasion j’ai tenu à marquer ces
anniversaires en reconnaissant leur implication dans la vie communale pendant
de nombreuses années.
Tout d’abord par date de naissance. Monsieur Jean MARE, arrivé à St VAAST
en…1975…
Il était cantonnier à Tilly sur Seulles.
Comme vous le savez à cette époque dans nos petites communes, un employé
communal à plein temps ne se justifiait pas, la CDC n’existait pas et pourtant
certains travaux d’entretien, comme le cimetière, élaguer
les haies,
débroussailler les talus , reboucher les trous dans la voirie, le tout avec les
moyens du bord, parce que la mairie n’avait aucun outil.
Donc au départ en retraite de Monsieur Pierre MARIE, il fut proposé à Jean
MARE de travailler plus, quelques heures par semaine pour palier
provisoirement aux urgences. Ce qu’il accepta bien volontiers . En fait on sait
que le provisoire peut durer longtemps et ce fut le cas. Ce travail Monsieur
MARE vous l’avez assuré avec discrétion, confiance, courage et assiduité
quelquefois avec l’aide de votre épouse jusqu’au 31 Mars 1992. Quelque soit la
situation, vous avez été à pied d’œuvre et exécuté le travail demandé avec
générosité.
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Extrait du discours , de Monsieur le Maire, suite
Vous avez été décoré par la Mairie de Tilly de la Médaille Régionale,
Départementale et Communale, mais la Mairie de St Vaast, pour des raisons
que je ne connais pas ne s’y était pas associée. Afin de réparer cette ingratitude
à votre égard, je tenais, peut être un peu tard sûrement, à vous dire notre
reconnaissance et vous assurer de mon profond respect pour ce que vous avez
fait.
Maintenant Madame Yvonne BONTEMPI ; vous arrivez en famille en 1964
après le départ de Madame CAUVET. Vous prenez place derrière le comptoir
de la petite épicerie. Ce n’était pas seulement une petite épicerie, une supérette
rurale « Café épicerie » ou l’on trouvait, nourriture, dépôt de pain, habillement,
chaussures, droguerie, quincaillerie, alimentation pour le bétail, du gaz et j’en
oublie sûrement. De plus vous êtes l’ambassadrice du service public : vous tenez
l’agence postale, la cabine téléphonique, le bureau de tabac, la régie des
contributions indirectes. Toutes ces tâches vous les avez accomplies avec une
discrétion exemplaire. Métier de service et de conseil, vous avez été à l’écoute
de la clientèle en offrant des services supplémentaires et des horaires souples
et élargis. C’était aussi un lieu de rendez-vous, après la messe du dimanche on
entendait les nouvelles du quartier, les conversations anodines sur le temps ou
la santé.
Avec le temps, l’attente des consommateurs évolue, ils sont de plus en plus
exigeant, les grandes surfaces se multiplient, vous mettez fin à ce commerce, au
grand regret de vos fidèles clients , mais aussi (ce qui est paradoxal) de ceux qui
venaient une fois par an !
J’ai tenu par la même à vous rendre hommage, à rendre hommage à l’épicerie
de notre enfance, à ces fragments dispersés de la mémoire populaire.
Avant de remettre les récompenses je tiens à vous souhaiter à vous tous de
bonnes fêtes de fin d’année.
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ALBUM SOUVENIRS fin 2011

Le Méchoui

Pêche à la ligne
Chamboul’ Tout

La traditionnelle roue….
de la fortune
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Le Club des Primevères

Le deuxième semestre de l’année 2011 a vu se poursuivre les activités
habituelles du club : principalement ; 2 mardis après midi par mois, de 14 heures
à 18heures, avec jeux de société et goûter. C’est aussi l’occasion de fêter
l’anniversaire de l’un ou l’autre d’entre nous. Ce sont toujours les mêmes,
hélas !, car nos âges avancent mais il n’y a pas de relève. Peut – être la formule
de « distraction »ne convient plus aux « jeunes » de soixante ans » ?
La santé de certains d’entre nous empêche aussi d’organiser des repas
et animations plus importantes mais plus fatigantes. Entre 20 et 30 amis de
toujours, qu’ils soient de St Vaast ou des environs, il existe une complicité et
une sympathie qui ne faiblit pas et que nous sommes décidés à maintenir le plus
longtemps possible.
Les seniors de St Vaast ont été , encore une fois, très sensibles, à
l’invitation au repas annuel du 11 Décembre et aux mots chaleureux exprimés
par les autorités de notre voisinage que nous remercions de tout cœur.
Le Président
Pierre GUERIN
NB . Prochaines Réunions : Mardi 10 Janvier 2012 Assemblée Générale
et Galette des Rois
Dimanche 5 Février – Repas du Club à la « Vadastine » à 13h
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ALBUM SOUVENIR fin 2011
20éme anniversaire du V.T.T

Briefing avant le contrôle des circuits .Des motards fidèles depuis de nombreuses années

Les inscriptions
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20éme anniversaire V.T.T suite

Dernières consignes avant le départ
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Le SALON du LIVRE

Onze auteurs ont dédicacé leur livre et ont répondu à l’attente des lecteurs
Les spectateurs du « Duel Médiéval »

Page 29

24 Enfants profitent de la Magie de Noël

On attend la visite du père Noël
Le spectacle des Magiciens
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Le Père Noël

Le moment tant attendu avec le Père Noël
Le Moment tant attendu…. !
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L’hommage aux aînés de la commune
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