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Bulletin Municipal

EDITO

Le Mot du Maire
2012 nous a apporté son flot d’information, d’évènements et de
bouleversements. Que ce soit dans le secteur social, politique,
climatique ou culturel ; Notre monde vit une période de mutation
profonde qu’il nous faut traverser si nous ne voulons pas
l’abaissement de notre pays.
Il faut savoir changer ses habitudes pour évoluer. Sur ce point tout le
monde semble d’accord ! Les citoyens(nes ) comme vous et moi, conscients de ces réalités,
acceptent plus ou moins de « se serrer la ceinture », de devenir bricoleur, jardinier,
inventeur, de réduire et trier ses déchets, de rationaliser sa gestion de l’eau, d’isoler sa
maison et de mieux consommer sans pour autant tomber dans l’excès et se culpabiliser ! …
l’effort doit être individuel et collectif !

Ce bulletin municipal comporte des articles sur la vie de la commune,
ce qui s’y passe et les projets en cours. Au chapitre des travaux programmés cette année,
vous avez pu découvrir les fondations du nouveau bâtiment « Halte Randonneurs » celui-ci
comprendra : des sanitaires, un local cuisine et un garage à vélo sécurisé. comme
l’indique son nom, « HALTE RANDONNEURS », cette construction sera mise à
disposition « en priorité » aux randonneurs, pédestres, Vélos, équestres, etc.. Elle a été
inscrite dans le contrat de priorité que nous nous étions fixés en début de mandat, voté avec
enthousiasme à l’unanimité du conseil municipal, en partenariat avec l’Etat, et le Conseil
général. Ce projet, certes ambitieux pour notre village, n’est pas un « zénith » comme a
bien voulu nous faire remarquer notre député qui n’a pas répondu à notre demande de
subvention sur la réserve parlementaire, mais tout simplement un complément aux gîtes
déjà opérationnels. Ce dossier de création a nécessité beaucoup de temps, de déplacements
pour les démarches administratives, mais la satisfaction de voir les murs sortir de terre est
une récompense dont je savoure le plaisir en cette fin d’année.
Durant ce dernier semestre, chacun aura pu trouver un calendrier de
manifestations, de quoi lui fournir des activités ou des moments d’intérêt. Un grand merci à
tous ceux (associations et bénévoles) qui par leur dynamisme et leur investissement
personnel contribuent à donner l’image d’une commune simple ou il fait bon vivre au-delà
des tumultes tous azimuts.
En espérant que la lecture de bulletin municipal vous sera agréable et
peut être utile, permettez-moi de vous présenter à toutes et à tous mes meilleurs vœux de
bonheur et santé pour cette nouvelle année.
Bien cordialement.
Votre maire
André MARIE
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Du VAL DE SEULLES

SEANCE DU MARDI 10 JUILLET 2012-

Intervenants de la DDTM du service Habitat Construction Uni Bâti et Quartiers
Durables.
Observation de Madame Sylvie LEBUGLE sur la Voirie.
Ouverture de ligne de trésorerie – Demande de financement CAM.

Compétence scolaire
Validation du programme technique et architectural de la construction du
groupe scolaire intercommunal de TILLY sur SEULLES.
Etude restauration scolaire.

Compétence Jeunesse
Contrat enfance Jeunesse – 2012/2015.
Renouvellement de « la politique tarifaire » en accueil de loisirs sans
hébergement de la MSA.
Contrat occasionnel de conducteur de bus – Période d’Août 2012.
Atelier « Expressions Corporelles »(APEX) VAL de SEULLES – Emploi de
vacataire 2012/2013.
Création de postes d’animateurs non permanents – Année scolaire petites et
grandes vacances 2012/2013.
Activités périscolaires du midi – Emploi de vacataire – 2012/2013
Etudes surveillées à FONTENAY le PESNEL – Création d’un emploi de
vacataire – 2012/2013.
Etudes surveillées à TILLY sur SEULLES – Création de 2 emplois de vacataire –
2012/2013
Saint Vaast sur Seulles : Elargissement de la voirie n° - Choix de l’entreprise-

Compétence Voirie
Réalisation d’un avant projet pour la programmation voirie 2013/2015.

SEANCE DU MARDI 18 SEPTEMBRE 2012-

Résultat de l’étude Restaurants scolaires.
Lancement d’une consultation pour le choix d’un prestataire de fourniture de
repas destinés aux trois restaurants scolaires intercommunaux et aux CLSH.
Dénonciation du marché de fourniture et de livraison des repas destinés au
restaurant scolaire intercommunal de AUDRIEU.
Suppression d’un poste d’emploi d’Adjoint technique Territorial de première
classe permanent à temps non complet – Cantine Scolaire de TILLY sur SEULLES.
…/..
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Du VAL DE SEULLES

suite…

Suppression d’un poste d’emploi d’Adjoint Technique Territorial de deuxième
classe permanent à temps non complet – Cantine scolaire de FONTENAY le PESNEL.
Création d’un poste d’emploi d’Adjoint Technique Territorial à temps non
complet – Ecole Maternelle de FONTENAY le PESNEL.
Modification du temps de Travail d’un Adjoint technique territorial –Groupe
scolaire Intercommunal d’AUDRIEU.
Aménagement foncier lié à la déviation de LOUCELLES.
Approbation du rapport annuel 2011 du SMISMB.
Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères – Exonérations individuelles 2013
Mise en place de la Charte de l’Action sociale du Comité National de l’Action
Sociale –CNAS.
Achat de créneaux piscine 2012/2013
Initiation et maintenance du parc informatique scolaire – Renouvellement d’un
poste de vacataire
Carnaval 2013 (12 Avril )
Facturation des cantines et des garderies aux parents séparés avec garde alternée
des enfants.
Avis sur le projet de schéma Régional CLIMAT AIR ENERGIE de Basse
Normandie.
Lecture du courrier de Monsieur Léon LEMONNIER, habitant de DUCY
SAINTE MARGUERITE sur des travaux d’aménagement du réseau pluvial.

SEANCE DU MARDI 16 OCTOBRE 2012.
Présentation du site Internet de la Communauté de Communes
Lecture du compte rendu de la séance précédente, remarques et approbation…
Elaboration d’une Charte de Développement de Territoire
Suivi du projet de création de la zone intercommunale d’activités à TILLY sur
SEULLES

Compétence Jeunesse
Compte rendu de la Commission – Bilans de l’été – Bilan de rentrée.
Demande de M. CHEVALIER sur le courrier de Monsieur AGNES.

SEANCE DU MARDI 13 novembre 2012 .
Lecture du compte rendu de la séance précédente, remarques et approbation
Groupe scolaire Intercommunal de TILLY sur SEULLES -Lancement d’un
concours pour le choix d’un cabinet d’Architectes
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Les TRAVAUX 2012
Financé par la CDC du Val de Seulles,
le chemin d’etregy
A été renforcé, élargi et la bande de roulement revêtue d’une
couche de bitume. 2
En amont , fourniture et pose « d’accodrain » avec grille en
fonte.
Coût des travaux 9.901,31€ TTC

ACCESSIBILITE

BATIMENTS COMMUNAUX

TERRASSE du « Petit Domaine »
Coût 7.068,50 TTC

ACCESSIBILITE
Marches de la Mairie et du Cimetière
Installation de main courante inox de forme arrondie
Coût 2.047.55€ TTC

TRAVAUX subventionnés à hauteur de 2.944€ au titre de
l’Aide aux Petites Communes Rurales (APCR) Conseil Général.

Autres travaux
*DEPLACEMENT DE LA CITERNE DU GÎTE coût

2.560€

*TRAVAUX de raccordement électrique

coût

5.560€

*ACHAT de MATERIEL

coût

650€
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QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES
INSCRIPTION sur la LISTE ELECTORALE
Inscription volontaire : pour les habitants du village noninscrits, vous pouvez vous présenter en mairie muni d’une
carte nationale d’identité (en cours de validité) et d’un
justificatif de domicile récent afin de procéder à votre
inscription.
Date limite 31 Décembre
Inscription d’office : pour toutes les personnes ayant atteint
leur majorité dans l’année
civile écoulée et s’étant fait recenser dans la commune lors du recensement militaire. Un
courrier d’information leur est envoyé.
RADIATION D’OFFICE.
Si un doute subsiste sur la résidence d’un électeur, un courrier est envoyé afin que celuici puisse justifier de son lieu de résidence. Date limite 31 Décembre.

ELECTIONS.

En 2013, aucune élection n’est prévue, mais vous pouvez trouver
ci-dessous le tableau des prochaines élections donné par le
Ministère en charge de l’Intérieur

Date

Elections

Durée du
Mandat

2014

Municipales

6 ans(sauf exception)

2008

2014

Européennes

5 ans

2009

2015

Elections des Conseillers
Départementaux et
Régionaux

6 ans

Présidentielles

5 ans

2017

Dernières élections

2008 (C. Généraux)
2009 ( C.Régionaux)
2012

2017

Législatives

5 ans
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2012

La VIE COMMUNALE

Les A S S O C I A T I O N S
Le C L U B des P R I M E V E R E S
En ce deuxième semestre 2012, l’activité de notre Club
s’est réduite aux goûters – Belote habituelle , avec
encore moins de monde que les années précédentes. Le
poids des ans et le non-renouvellement des générations
en sont la cause. Les plus jeunes, même à la retraite déjà,
n’ont plus les mêmes goûts que les anciens.

Mon épouse et moi avons aussi décidé de quitter notre propriété du Heussey
pour la laisser progressivement à notre fils FRANCK et sa nombreuse famille.
Nous sommes installés depuis le 1er décembre dans un petit appartement dans
une résidence pour « seniors » à Bayeux : « les Falaises Blanches ». Ce n’est pas
si loin de St VAAST où nous reviendrons certainement souvent voir nos amis,
c’est à dire tout le monde !
Quand à CHARLOTTE notre si ancienne et dévouée
trésorière et vraie cheville ouvrière du club depuis l’origine ainsi que MARCEL
son époux, ils désirent aussi échapper à ces responsabilités.
Avec le Maire de la commune de St Vaast sur Seulles,
nous allons engager une concertation pour trouver une solution, à la liquidation
ou à la transformation du club, nous verrons tout cela le 8 janvier 2013,
Assemblée Générale suivie de la galette des rois à la Vadastine à 14h30
Le Président
Pierre GUERIN
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Extrait du discours de Monsieur le Maire 09/12/2012
Mesdames Messieurs, Chers aînés .
« En ce dimanche 9 Décembre 2012, nous sommes réunis autour de vous, pour vous rendre
hommage, dans cette salle que vous fréquentez si souvent tout au long de l’année.
Tout d’abord je tiens à remercier les membres de l’Association Loisirs et Jumelage qui ont
organisé ce banquet, les correspondants de presse, le Père Gaugain et les élus pour leur
présence.
L’année 2012 s’achève un peu dans la tristesse; en effet après la disparition de notre
doyenne Geneviève FIERVILLE en Avril, les absents nombreux pour cause de maladie,
ou de dépendance,( notre doyen Monsieur Jean DUVAL et son épouse, Mme SIMONNE,
Mme MOUCHEL) force est de constater , malheureusement, que pour plusieurs d’entre
vous, le poids des années se fait de plus en plus sentir à tel point que le club des primevères
se réduit d’année en année. A cela s’ajoute, maintenant, le départ de votre président
Monsieur Pierre GUERIN et de son épouse. Pour cette génération ayons une pensée toute
particulière de respect et d’amitié.
Cher Monsieur GUERIN, vous avez au cours de votre présidence, contribué à faire
changer le regard sur l’avancée en âge, et avez renforcé une solidarité intergénérationnelle
au regard des enjeux sociétaux. Avant de devenir Président de ce club, vous avez été
conseiller municipal, c’est la que j’ai appris à vous apprécier : nous avions tant d’avis
convergent, et au cours des quelques conflits que j’ai du affronter ces dernières années, j’ai
toujours trouvé près de vous : conseils avisés, tolérance et jugement équitable.
Malgré votre grand âge, vous avez participé à l’animation de la vie communale en créant
et développant les rencontres et les liens d’amitiés entre vos adhérents et les adhérents de
communes voisines : Audrieu, Vendes, Monts en Bessin et bien d’autres. Vous avez proposé
et organisé des activités culturelles et de loisirs, sans oublier les nombreux voyages, et les
Assemblées Générales agrémentées de la fameuse galette des rois. Oui, Monsieur GUERIN
vous avez assuré avec panache cette présidence en assumant les liens intergénérationnels et
d’écrire non des histoires mais de l’HISTOIRE avec un grand H de notre commune. Votre
sagesse reconnue a construit des passerelles entre ceux d’avant et ceux de maintenant en
nous invitant à partager pleinement et en toute conscience cette chaîne qui vient du passé
pour tendre vers l’avenir. Vous pensiez à la relève, mais les jeunes retraités dont je fais
partie, ne sont pas encore prêts parce que les temps ont changé, les activités n’étant plus les
mêmes, et les mentalités plus individualistes.
Le club des primevères fondé en 1983 a une appellation élégante qui rappelle le printemps,
alors je crois conformément à ce que pensent et ressentent celles et ceux qui comme moi,
ont aujourd’hui plus de 60 ans : nous aurons à cœur de faire renaître ce club , de nous
placer dans cette dynamique de solidarité de proximité dans l’amitié.
Pour terminer , Cher Monsieur GUERIN, je vous adresse mes sincères remerciements pour
avoir œuvré dans ce village, à la tête de ce Club durant ces nombreuses années.
Nous retiendrons de vous : sagesse, culture, sens de la perfection qui a fait la réussite de ce
Club.
Je vous souhaite une bonne fin d’année, des bonnes fêtes en famille et vous donne rendez
vous dans quelques semaines pour les vœux. »

Page 17

La VIE COMMUNALE
ASSOCIATION LOISIRS ET JUMELAGE
JUILLET : Méchoui le 01/07/2012
Cette fête communale rassemble quelques habitants de notre
village accompagnés de leur famille et amis. Ils étaient moins nombreux
cette année (121 personnes) car les conditions climatiques de cet été ne
favorisaient pas les repas champêtres et la date correspondait à la fin de
l’année scolaire avec de nombreuses kermesses alentour. La journée s’est
tout de même déroulée dans la bonne humeur. Des éclaircies se sont
mêmes invitées pendant le service de ce repas préparé par les bénévoles de
l’association et les cuisiniers, Lionel et François, qui nous rejoignent tous
les ans, gracieusement, pour cuire les moutons.

OCTOBRE :VTT le 07/10/2012
Enorme succès pour cette incontournable manifestation automnale,
rassemblant depuis quelques années vététistes et marcheurs, cette année
respectivement 180 et 60 personnes et 120 repas préparés et servis par les
membres de l’association.
Les nouveaux circuits, un de 25 kilomètres et l’autre de 45, appréciés par
les habitués de cette randonnée VTT, ont offert à ces participants la
découverte d’autres paysages de notre région.
Quant aux marcheurs c’est un circuit de 12 kms qui leur était proposé.
Nous remercions tout particulièrement nos sponsors qui contribuent, pour
partie, au financement de cette manifestation sportive.
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La VIE COMMUNALE
ASSOCIATION LOISIRS ET JUMELAGE suite

DECEMBRE : Arbre de Noël le 08/12/2012
19 enfants (la plus jeune âgée de 15 jours) et leurs parents nous ont rejoints à « la
Vadastine » pour participer à l’une des dernières animations de l’année.
Tout débuta par la projection d’un dessin animé puis l’accueil du Père Noël, la hotte
pleine de cadeaux qu’il a distribué aux enfants sages.
Puis un goûter était servi dans une ambiance chaleureuse, où parents et enfants
semblaient ravis de se retrouver et de discuter ensemble.

Repas des aînés le 09/12/2012
Nous terminons donc l’année par ce traditionnel repas, offert par l’association à nos
aînés, auquel se joignent les conseillers municipaux et leurs conjoints.
34 personnes dont 19 de plus de 60 ans partagèrent cet excellent repas élaboré par
Monsieur DANET, traiteur à Mondeville et son jeune chef.
Que deviendra ce convivial moment à une époque où les plus âgés ne peuvent plus
se joindre à nous et les jeunes retraités ne se sentent pas encore assez « vieux » pour
y participer ?

Nous vous souhaitons une excellente année 2013.
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ASSOCIATION LA MAGIE DE LIRE
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Notre bibliothèque ouverte maintenant depuis 2005 continue son petit
bonhomme de chemin. Même si le nombre de lecteurs n’est pas celui que nous
espérons, nous sommes fidèles au Poste et très heureuses de vous accueillir.
Le Mercredi à thème est un moment fort du mois très apprécié. Yvette et
Annette accueillent entre 10 et 12 enfants. Cela fut le cas pour Halloween, la
décoration du sapin de Noël
Notre salon du livre 2012 a été un grand succès ; les 12 auteurs venus
présenter leurs ouvrages nous ont remerciés de la qualité de l’accueil et de
l’organisation, satisfaits aussi de l’échange avec les visiteurs ce qui génère une
vente non négligeable pour ce petit salon.
A noter aussi la participation fort appréciée du groupe « Blaudes et Coëffes de
Caen groupe folklorique Normand qui a enchanté petits et grands. Que dire
encore si ce n’est l’excellent repas concocté par notre ami HENRI, aidé de
PATRICK.
Coté livres, nous avons toujours de quoi satisfaire nos lectrices et lecteurs,
Petits et grands : romans, policiers, histoires vraies, documentaires, etc.. Deux
fois par an nous nous retrouvons à la Bibliothèque départementale qui nous prête
des ouvrages pour compléter nos collections. N’hésitez pas à demander à
MARTINE et FRANCOISE, les titres que vous souhaitez, elles feront leur
possible pour vous les procurer.
Nous vous rappelons les jours et heures d’ouverture
Lundi & Mercredi 16h30 – 18h Samedi 10h30 – 11h30
Pour terminer voici quelques citations
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ALBUM PHOTOS

Les activites du mercredi à la Bibliothèque avec Yvette et Annette

ALBUM PHOTOS

La journée des randonnées

ALBUM PHOTOS

Salon du livre : les dentellières et le groupe folklorique Blaudes et Coëffes

ALBUM PHOTOS

Arbre de noël et Repas des Aînés 21012

ALBUM PHOTOS

Les auteurs : Alain MARIE, Henri SAUTREUIL & Madame, Stéphane PUISNEY

