




 

 

 
 
 
  Une commune, finalement c’est comme une famille ! Et tout comme une famille, 
il faut protéger sa commune dans tous les sens du terme. Soyez persuadé que c’est ce que vos 
élus, au quotidien, dans l’intérêt général, font. Pour cela ils donnent de leur temps, de leur 
énergie, de leurs compétences. 
 
  Alors protéger sa commune, c’est prendre position sur un argumentaire construit, 
c’est défendre ses habitants, c’est mener des combats que l’on gagne ou que l’on ne gagne 
pas ! Depuis plusieurs années j’interviens  pour que chaque hameau, chaque habitant puisse 
bénéficier du HAUT DEBIT INTERNET. Nos interventions constantes près du Conseil 
Général, interlocuteur privilégié en la matière, sont écoutées, mais pas abouties ; Ne nous 
décourageons pas, il faut persévérer. 
 
  Nous sommes en plein débat sur les rythmes scolaires.  La rentrée 2014  verra se 
mettre  en place dans les trois groupes scolaires de la CDC du VAL de SEULLES la semaine 
des 4 jours et demi. Les emplois du temps sont définitivement arrêtés. Nous étudions en ce 
moment le Projet Educatif Du Territoire (PEDT). Ce PEDT sera construit sur la base du 
projet éducatif des Centres de Loisirs afin d’utiliser les compétences de nos agents pour les 
activités PERI-SCOLAIRES. Cette réforme représente un coût pour notre communauté de 
Communes, à nous de rester vigilant et de savoir compter  « au plus juste». 
 
  Cette année 2014 donnera lieu aux commémorations du 70éme anniversaire du 
débarquement. Notre village participera à ces moments de souvenirs avec un accent 
particulier pour les victimes civiles. Nous le  ferons conjointement avec la commune de 
JUVIGNY sur SEULLES. 
 
  Année aussi du renouvellement des Conseillers municipaux. Avec votre maire, 
votre conseil renouvelé, notre Secrétaire Madame ACHARD, les agents de la CDC du Val de 
Seulles, avec les bénévoles des associations, animateurs exemplaires de l’esprit citoyen, avec 
votre aide et celles des hautes autorités je souhaite que pour vous  tous 2014 soit la continuité 
du mieux vivre et mieux être à St VAAST. 
 
                                                                                              Votre Maire 
 
          André MARIE 
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Mieux VIVRE, 
                             Mieux  ETRE ! 
 Il est toujours plaisant de faire un éditorial de fin d’année et 

d’arriver à la période des Vœux. En effet c’est le moment des 
bilans, des rétrospectives et des synthèses d’une année. Ce dernier 
bulletin de l’année 2013, au fil des pages égrène la vie associative 
de notre village, avec ses temps forts, et ses périodes un peu plus 
faibles. 
 




























































