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Chers Vadastines, chers Vadastins .

Cette annee 2015 s'acheve done avec son contenu de joie et de peine, pour /es uns et pour
/es autres. Comment ne pas evoquer /es tragedies que nous avons encore taus en memoire,
celle du 7 janvier 2015, et plus pres de nous encore plus terrible par le caractere chiavelique
de ces terroristes. 130 marts, 351 blesses. Face ces drames inqualifiables qui ant emus
toute la planete, ii est essentiel pour nous taus de se rappeler /es Valeurs de la Repub/ique,
et ensemble de redire notre attachement aux va/eurs universel/es « LIBERTE, EGALITE,
FRA TERN/TE, » sans oublier la « SOL/DAR/TE» qui font la richesse de notre democratie

a

20 15, c'est aussi

les innombrables reunions liees a la reforme territoriale, une reforme autoritaire, mal ficelee a
laquelle je n'adhere pas, mais qui par la force des choses nous oblige a reconsiderer l'avenir de nos villages ruraux.
Le dilemme est grand : taut-ii rester dans l'etat actuel et augmenter de fac;:on inconsideree vos imp6ts sans projection
dans le temps pour combler les pertes de dotations de l'Etat, ou creer cette Commune Nouvelle avec un bassin de
vie autour de Tilly.
II nous reste quelques mois pour finaliser un projet dans le respect identitaire de nos villages pour le bien vivre de
nos populations

L'actua lite de ce debut 2016, c'est aussi le depart a la retraite de notre secretaire de mairie . Madame ACHARD
exerce assidument a St VAAST depuis 1983, soit 32 ans. Chaque annee, j'avais a coour de la remercier pour son
devouement, ses competences, ce que nul ne peut contester dans les plus anciens d'entre nous evidemment, mais
que les jeunes habitants ont pu beneficier lors de leur installation a St VMST .
Aussi je balance entre deux sentiments : le regret de voir partir une collaboratrice qui aura marque nos
dernieres decennies, et le bonheur de la savoir debarrassee des tracas quotidiens lies a sa fonction .

trois

Enfin j'exprime mes plus vifs remerciements aux benevoles des associations qui, une fois encore, ont contribue a la
dynamique locale, par les manifestations regulieres incontournables, magnifiquement reussies : la visite de nos amis
de Bridford, la fete de la musique le mechoui , les randonnees, le salon du livre, l'arbre de Noel.

Je termine mon propos sur ces mots de Franc;:oise DOL TO « Tout groupe humain prend sa richesse dans la
communication, l'entraide et la solidarite visant un but commun : l'epanouissement de chacun dans le respect des
differences »
Que cette annee 2016 se passe pour vous dans les traditions de convivialite familiale ou amicale avec la sante, la
douceur du partage, la joie d'etre reuni.

Toute mon amitie
Votre Maire
Andre MARIE
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ST VAAST SUR SEULLES

Deliberations

N°MA-DEL-2015-018 : PRISE DE COMPETENCE POLE SANTE AU SEIN DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SEULLES
N°MA-DEL-2015-019: CONVENTION DE LONGUE DUREE DU GITE N°1789 DIT • LE PETIT DOMAINEN0MA-DEL-2015-020: COMMISSION POUR L'ELABORATION DE LA CHARTE COMMUNE NOUVELLE
N°MA-DEL-2015-021 : REFORME TERRITORIALE
N°MA-DEL-2015-022: PRIORITE DES INVESTISSEMENTS POUR LES 4 ANS
N°MA-DEL-2015-023 : INSTALLATION D'UN REPETITEUR WIFI SUR LES DEUX GITES
N°MA-DEL-2015-024: ACCES AU CIMETIERE
N°MA-DEL-2015-025: ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE LA COMMUNE
N°MA-DEL-2015-026: ADHESION DE LA COMMUNE DE HOTTOT LES BAGUES A LA CDC DU VAL DE SEULLES.
N°MA-DEL-2015-027 : ACCORD DE PRINCIPE SUR L'ADHESION DE LINGEVRES A LA CD DU VAL DE SEULLES
N°MA-DEL-2015-028: SUPPRESSION DU CCAS COMMUNAL A COMPTER DU 1ER JANVIER 2016
N°MA-DEL-2015-029: AVIS SUR SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE (SDCI)
N°MA-DEL-2015-030: DECISION MODIFICATIVE N°1
N°MA-DEL-2015-031 : ETUDE DE DEVIS DE LA VERANDA DE LA SALLE DU 3EME AGE.
N°MA-DEL-2015-033: ADHESION DE LA COMMUNE DE LINGEVRES A LA CDC DU VAL DE SEULLES
N°MA-DEL-2015-034: ACCORD DE PRINCIPE POUR AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION DEMISE A
DISPOSITION DE PERSONNEL ADMINISTRATIF
N°MA-DEL-2015-035: RENOUVELLEMENT CONTRAT GROUPAMA 2016

N°MA-DEL-2015-018 : PRISE DE COMPETENCE POLE SANTE AU SEIN DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL DE SEULLES
Vu le Code General des Collectivites Territoriales et notamment ses articles L.5214-16 (paragraphe IV) et 1.5211-17 ;
Vu l'arrete prefectoral du 29 decembre 1999 creant la Communaute de Communes du Val de Seulles ;
Vu les arretes prefectoraux autorisant les modifications successives des statuts dont l'arrete du 18 aoOt 2006
definissant les competences intercommunales selon la definition de l'interet communautaire ;

Compte tenu de !'evolution de l'activite de la Communaute de Communes, ii apparaTt aujourd'hui utile de prendre de
nouvelles orientations en matiere de politique de developpement economique avec la realisation d'un Pole Sante
Liberal Ambulatoire sur la Commune de Tilly sur Seulles . Cette nouvelle action d'interet communautaire vise
maintenir une offre de soins attractive sur le territoire de la Communaute de Communes avec la recherche d'une
qualite d'exercice et de vie pour les professionnels.

a

Monsieur le Maire indique qu'il s'agit pour la Communaute de communes d'une intervention nouvelle qui suppose une
prise de competence intercommunale et la modification de ses statuts.

Suite a la deliberation adoptee par la Communaute de communes, lors de son Conseil Communautaire du 7 juillet 2015,
Monsieur le Maire rappelle que les communes du Val de Seulles doivent egalement deliberer dans un delai de trois
mois et que la prise de competence sera acquise l'intercommunalite des lors que les conditions de majorite
qualifiee auront ete atteintes.

a

Suite a cet expose, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de se prononcer sur la prise de la competence
rattachee au bloc de competence « Developpement Economique » au profit de la Communaute de communes du
Val de Seulles ainsi libellee

« Etudes, construction, amenagement, fonctionnement du Pole Sante Liberal Ambulatoire Pluridisciplinaire qui sera
implante sur la Commune de Tilly sur Seulles »

Le Conseil Municipal de SAINT VAAST SUR SEULLES apres en avoir delibere, valide la prise de la competence au
profit de la Communaute de communes du Val de Seulles dont la redaction est la suivante

« Etudes, construction, amenagement, fonctionnement du Pole Sante Liberal Ambulatoire Pluridisciplinaire qui sera
implante sur la Commune de Tilly sur Seulles »

10 VOTANTS
10 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

N°MA-DEL-2015-019: CONVENTION DE LONGUE DUREE DU GITE N°1789 CIT- LE PETIT DOMAINE-

A la demande d'un Client et en accord avec le Service Reservation des gites de France, le gite N° 1789 dit « Le
Petit Demaine » sera loue selon la programmation ci-apres :
Conformement aux dispositions du contrat d'adhesion aux services reservations des gites de France du Calvados, le
Conseil Municipal, autorise la location de longue duree du gite dit « le Petit Demaine » situee entre chaque
periode de vacances scolaires tout au long de l'annee 2015-2016, soil :
0 entre le 01 er septembre et le 17 octobre 2015
et du

02 novembre au 18 decembre 2015

0 entre le 02 janvier 2016 et le 06 fevrier 2016
0 entre le 07 mars et 02 avril 2016
0 entre le 02 mai et le 30 juin 2016
Les Conditions de Location seront /es suivantes

Le prix de la location est fixe

a 250€ la semaine .

Les draps seront changes toutes les trois semaines
Le menage des lieux est

a charge de la Collectivite.

a la charge du Locataire.

La consommation de bois de cheminee sera facturee
Le plein de fioul domestique a ete effectue

a 0,50 € la brouette ou equivalent.

a l'arrivee, et

le Locataire devra rendre la citerne pleine en fin de periode.

Une somme equivalente aux charges encaissees, pendant la periode de location vacances scolaires sera deduite de la
facture.
Les espaces verts seront entretenus par le Proprietaire durant toute la periode .

Vote Unanime pour autoriser Monsieur le Maire

10 VOTANTS
10 POUR
0 CONTRE

0 ABSTENTION

a signer cette convention avec le Client.

N°MA-DEL-2015-020: COMMISSION POUR L'ELABORATION DE LA CHARTE COMMUNE NOUVELLE

Monsieur le Maire donne un compte rendu des diverses reunions , a !'initiative du Maire de TILLY- SURSEULLES.
Le debat s'etant instaure au niveau de la Communaute de Commune du VAL de SEULLES. II apparait clairement que la
reflexion des 12 communes representant la CDC, donne un avis divergeant sur les modalites de constituer la Commune
Nouvelle soit :
AUDRIEU , CARCAGNY, VENDES , CRISTOT favorables au 12 Communes historiques.

LOUCELLES , voire TESSEL
Souhaitant rester independantes

FONTENAY soit 12, soit 3 Poles AUDRIEU - TILLY - FONTENAY

DUCY STE MARGUERITE 3 Poles AUDRIEU - TILLY - FONTENAY

TILLY sur SEULLES , JUVIGNY sur SEULLES, BUCEELS , St VAAST sur SEULLES, pour constituer une Commune
Nouvelle a 4 voire 5 avec HOTTOT les BAGUES.
Andre MARIE, Maire insiste sur le fait de constituer une petite commune nouvelle (2200 habitants) dans le respect des
Communes historiques ou alors de remplacer la CDC du Val de Seulles par une Commune Nouvelle a 12.
Cette volonte affirmee reflete les difficultes de gouvernance au sein de la CDC du Val de Seulles ressenties depuis les
elections municipales 2014.

COMMISSION COMMUNE NOUVELLE- Projet de Charte
Andre MARIE , Claude MORELLE, Patricia BONTEMPI delegues
Tilly, Juvigny, Buceels

a la Commission permanente des quatre Communes,

Les membres du Conseil participeront dans la mesure de leurs disponibilites

a !'elaboration de la Charte.

Accord

a l'unanimite.

10 VOTANTS
10 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

N°MA-DEL-2015-021 : REFORME TERRITORIALE

a

Suite la Reunion pleniere de la CDC en date du 09/09/2015 le Conseil Municipal , apres avoir entendu les
intervenants, suggere un rapprochement des Communautes de Communes de :
Bessin Seulles & Mer
ORIVAL
VAL de SEULLES
Cette deliberation sera transmise en prefecture pour le 20 Septembre 2015.
Vote unanime.
10 VOTANTS
10 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

N°MA-DEL-2015-022 : PRIORITE DES INVESTISSEMENTS POUR LES 4 ANS
En fonction de nos engagements de campagne electorale , le Conseil Municipal decide d'etablir un programme des
investissements pour les 4 ans a venir en donnant un degre de priorite.
Le Conseil reitere sa demande de traitement d'urgence l'acces pour tous

a INTERNET HAUT DEBIT

Les lnvestissements :
1.- Cheminement couvert d'accessibilite des Handicapes des locaux communau x.
2.- Le jardin du souvenir.
3.- La Reserve

a lncendie rue David

4.- L'aire de jeux sur le terrain de la Halte Randon nee
5.- Le Coour de Bourg
6.- Le patrimoine Communal (Four
La totalite de ces travaux est estime

Accord

a l'unanimite.

10 VOTANTS
10 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

a pain et Chapelle)

a environ 200 .000€

N°MA-DEL-2015-023 : INSTALLATION D'UN REPETITEUR WIFI SUR LES DEUX GITES

Les touristes occupant les gites ont cette annee fait part des difficultes d'acces
communication sur les divers documents de publicite mentionne cette connexion .

a INTERNET. Or la

Devant les recriminations, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal
!'installation de repetiteur WIFI sur les deux gites.

Les depenses relatives

a ces installations sont de

trois ordres :

1*-Installation Electrique par l'Entreprise Thierry MORELLE
d'un montant de 563, 1O € - La Mini-pelle etant pretee
Les divers materiaux achetes

a titre gracieux -

a DISTRICO pour un montant 69,94 €.

Le terrassement a ete effectue benevolement par Philippe SIMONNE, Claude MORELLE, Dimitri ANNE, Philippe
FIERVILLE et Andre MARIE .
2*-Le Materiel WIFI est propose par la Societe AIDEC de Villers Bocage pour un montant de 600,19 €.
3*-Abonnement en conformite au Decret n°2006-358 du 24 Mars 2006
Pour un coat mensuel, de 29,88 TTC - ce cout sera repertorie la ligne comptable 6262 -frais de telephone.
Vote

a l'unanimite.

10 VOTANTS
10 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

N°MA-DEL-2015-024 : ACCES AU CIMETIERE

Afin d'acceder plus facilement au cimetiere et d'eviter des degradations sur les marches, les poteaux et !'installation
de rampes pour monter par l'entree principale (Paysagiste et pompes funebres) Monsieur le Maire propose la creation
d'une ouverture par l'entree du gite. Un devis a ete demande et etabli par l'entreprise REVET paysagiste : le montant
selon option 1 (portail Robusta medium vert largeur 3m et Hauteur 1.20m s'eleve a 3363.44 TTC .
Une demande de subvention sera transmise au Conseil Departemental.
Cette depense sera inscrite au budget 2015.
Vote

a l'unanimite.

10 VOTANTS
10 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

N°MA-DEL-2015-025 : ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE LA COMMUNE

Monsieur le Maire relate qu'a la suite du debroussaillage effectue sur la parcelle du cimetiere surplombant l'expropriete de Mme LELANTIER, par les services de la CDC DU VAL DE SEULLES-, un ou des habitant(s) aurai(ent)
evoque(s) le favoritisme du Maire. La mission du Maire est bien evidemment d'entretenir du mieux possible taus les
espaces verts : « propriete de la Commune ». II va de soit que si cette parcelle n'avait pas ete communale le
debroussaillage n'aurait pas ete effectue.
Le Maire indique qu'avant de juger sur le bien fonde de tels ou tels travaux la moindre des choses est de le rencontrer
afin de lever toutes ambigu·ites.

Le Conseil decide alors que cette parcelle devra etre defrichee et engazonnee.
Le cout des travaux serait d'environ 500€
Vote unanime.

10 VOTANTS
10 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

INFORMATION : LE SPANG

Monsieur le Maire etant aussi President de la Competence, fait etat de la decision de l'intercommunalite de choisir
l'Agence de l'eau pour subventionner les travaux de rehabilitation des assainissements non collectif.

Le Conseil Municipal preconise une reunion d'information avant la fin de l'annee , compte tenu des nouvelles mesures
susceptibles d'aider le plus grand nombre de proprietaires.

INFORMATION : QUESTIONS DIVERSES

N°MA-DEL-2015-026 : ADHESION DE LA COMMUNE DE HOTTOT LES BAGUES A LA CDC DU VAL DE
SEULLES.

VU le Code General des Collectivites Territoriales,
VU le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment ses articles L.5211 -

18 et L.5214-26,

VU la deliberation du Conseil Municipal de Hottot les Bagues en date du 19 novembre 2015 demandant son adhesion
dans la Communaute de Communes,
VU la deliberation du 25 novembre 2015 du Conseil Communautaire du Val de Seulles emettant un avis favorable
cette entree et a !'extension du perimetre de la Communaute de Communes.

a

APRES en avoir delibere , le Conseil Municipal emet un avis favorable a !'adhesion de la Commune d'Hottot les
Bagues a la Communaute de Communes du Val de Seulles, au 1ER janvier 2016.

La presente deliberation est adoptee

a l'unanimite

des membres presents et representes.

11 VOTANTS
11 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

DELIBERATION N°MA-DEL-2015-027 : ACCORD DE PRINCIPE SUR L'ADHESION DE LINGEVRES A LA CD DU
VAL DE SEULLES

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de la Commune de LINGEVRES sollicitant son entree
dans la Communaute de Communes du Val de Seulles.

Le Conseil Municipal emet un avis favorable concernant cette demande.

11 VOTANTS
11 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

N°MA-DEL-2015-028 : SUPPRESSION DU CCAS COMMUNAL A COMPTER DU 1ER JANVIER 2016

Le maire expose au conseil municipal que :

En application de !'article L.123-4 du code de l'action et des families, le centre communal d'action sociale (CCAS) est
obligatoire dans toute commune de 1 500 habitants et plus.
II est desormais facultatif dans toute commune de moins de 1 500 habitants.
II peut etre ainsi dissous par deliberation du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants. Cette
possibilite est issue de la loi n° 2015-991 du 7 aoQt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la Republique, dite
loi NOTRE.
Vu !'article L.123-4 du code de l'action sociale et des families ,
Vu que la commune compte moins de 1500 habitants et remplit ainsi les conditions du code de l'action sociale et des
families,

Apres en avoir delibere,
- le conseil municipal decide de dissoudre le CCAS.

Cette mesure est applicable au 31 decembre 2015.

11 VOTANTS
11 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

N°MA-DEL-2015-029: AVIS SUR SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE (SDCI)

Le Prefet du Calvados a transmis, par courrier en date du 15 octobre 2015, rec;:u le 19 octobre 2015, le projet de
Schema Departemental de Cooperation lntercommunale (SDCI}, qui a ete presente la Commission Departementale
de Cooperation lntercommunale (CDCI) le lundi 12 octobre 2015 et sur lequel les collectivites doivent emettre un avis
dans un delai de 2 mois.

a

Pour !'elaboration des SDCI , les Prefets doivent tenir compte des orientations suivantes ;
seuil minimal de population des communautes

a 15 000 habitants,

coherence des perimetres des communautes eu egard aux bassins de vie, SCOT, unites urbaines,
accroissement de la solidarite financiere et de la solidarite territoriale ,
reduction du nombre de syndicats ,
transfert des competences des syndicats aux communautes,
rationalisation des structures d'amenagement I environnement,
cooperation au sein des poles metropolitains et des PETR,
prise en compte des communes nouvelles engagees

Concernant la rationalisation des perimetres des EPCI

a fiscalite propre

A completer par les conseils concernes ...
Concernant la reduction du nombre de syndicats intercommunaux ou mixtes et plus particulierement dans le domaine
de l'eau potable
Le projet de schema prevoit le regroupement de la competence eau potable (production et distribution) dans une
structure unique chaque secteur entre 2017 et 2020 et notamment :

a

Secteur A - Region de Caen : le Syndical Reseau integrerait, entre autre, les perimetres des SMAEP du Vieux
Colombier et le SIEP de Tilly S/Seulles.
Secteur 8 - Bessin : reprise par les communautes du secteur, Bayeux Intercom et communaute issue de la fusion
lsigny, Trevieres, Balleroy-Le Molay-Littry, avec separation des territoires du SMAEP de Maisons-Port-en-Bessin et du
SMAEP des Trois Cantons.
SM EAU des 3 cantons
Dans le Schema final , deux secteurs ont ete accepte par le Prefet en 2011

Syndicat de production et de distribution du secteur 81 devant fusionne au 1er janvier 2013: syndical de la
Vallee de la Seulles, syndical de Coulombs, commune de Creully, syndical de production d'eau du Vieux Colombier,
syndicat d'Arromanches Tracy sur Mer.
Syndicat de production du secteur 82 devant fusionne 1 mois avant les elections de 2014: syndicat de Maisons
Port-en-Bessin, communaute de communes Bayeux Intercom , syndical des trois cantons (communes de Cussy, Cottun,
Agy, Campigny et Ranchy}. Ce secteur n'a finalement pas fusionne.
Cette division du secteur B en deux etait abordee comme une etape vers un eventuel rapprochement futur.

En 2015, le projet de SDCI s'oriente dans un sens strictement oppose et non justifie.
La logique abordee en 2011 doit etre poursuivie a divers points de vue :
Le SMAEP du Vieux Colombier et le SIAEP de Tilly S/Seulles vont couvrir une meme structure de communaute de
communes avec la fusion de BSM, ORIVAL et Val de Seulles
Le territoire en question est resolument oriente vers le Bessin. II appartient d'ailleurs au SCOT Bessin. Ce SCOT
Bessin, actuellement en revision, va devoir prendre en compte les ressources naturelles de son territoire pour prevoir
son futur developpement economique, touristique et urbain.
Les ressources (pompages, forages .. .. ) sont situees sur le territoire du SCOT Bessin et de multiples interconnexions
sont deja en place.
Le SMAEP du Vieux Colombier maille un territoire Ires important :
Export vers les Hauts de Tracy S/Mer
Export vers SommeNieu
Export vers Courseulles S/Mer
Export vers SIAEP de Juaye Mondaye au depart de Carcagny
Export vers SIAEP de Juaye Mondaye au depart de Duey Sainte Marguerite (secours)
Export vers le SIAEP de Bretteville L'Orgueilleuse
Import du SIAEP La Source de Thaon (secours)
A noter egalement que les ressources en eau des structures gestionnaires de l'eau se situent sur un territoire commun :
SMAEP du Vieux Colombier: ressources principales sur Saint-Gabriel-Brecy, Tierceville
SMAEP de Tilly S/Seulles : deux ressources sur Juaye-Mondaye
Bayeux Intercom : ressources sur Saint-Gabriel-Brecy, Saint-Vigor Le Grand, Barbeville, Tracy S/Mer et Longues
S/Mer
L'objectif du SDCI etant de reduire le nombre de syndicats au sujet de l'eau potable, tout en assurant un
approvisionnement de qualite tant sur le plan sanitaire que quantitatif et permettre une bonne gestion du patrimoine, ii
est propose Monsieur le Prefet un autre decoupage repondant ces objectifs :

a

a

Un regroupement des Syndicats du Vieux Colombier, de Tilly 5/Seulles, des Trois Cantons, de Maisons-Porten-Bessin et de Bayeux Intercom au plus tard en 2020.
Le regroupement rassemblerait 5 structures en une.
Ce territoire serait constitue de 78 communes, environ 50 000 habitants, representerait 56% du SCOT Bessin et 64% de
sa population . Son echelle serait pertinente pour degager une assise financiere suffisante pour une gestion patrimoniale
efficace (programme de renouvellement et d'entretien).
Le transfert obligatoire aux communautes de la competence en 2020 ne remettrait pas en cause un tel syndicat car ii
couvrirait au mains trois communautes de communes.

Apres en avoir delibere, le conseil municipal emet un avis favorable.

11 VOTANTS

11 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

N°MA-DEL-2015-030 : DECISION MODIFICATIVE N°1

Le Conseil Municipal sur proposition du Maire,
- considerant que les credits ouverts aux articles ci-apres du budget 2015 sont insuffisants,
- decide de modifier !'inscription comme suit :

- article 6218 = -11 35 €
- article 6531 = 1098 €
- article 6533 =

37 €

Le Conseil Municipal approuve la decision modificative indiquee ci-dessus.

11 VOTANTS
11 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

N°MA-DEL-2015-031 : ETUDE DE DEVIS DE LA VERANDA DE LA SALLE DU 3EME AGE.

Monsieur le Maire presente le projet de veranda PROJEKT dont le montant estimatif s'eleve

a 7291 ,68 €.

Ces travau x devraient etre realises en 2016 pour la mise en accessibilite de la salle du 3eme age.

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire

Accord

a l'unanimite.

a faire les demarches necessaires afin d'obtenir une subvention.

N°MA-DEL-2015-033 : ADHESION DE LA COMMUNE DE LINGEVRES A LA CDC DU VAL DE SEULLES

VU le Code General des Collectivites Territoriales,
VU le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment ses articles L.5211-

18 et L.5214-26,

VU la deliberation du Conseil Municipal de LINGEVRES en date du 27 novembre 2015 demandant son adhesion dans
la Communaute de Communes,
VU la deliberation du 8 decembre 2015 du Conseil Communautaire du Val de Seulles emettant un avis favorable
entree et a !'extension du perimetre de la Communaute de Communes.

a cette

APR ES en avoir delibere , le Conseil Municipal, EMET un avis favorable a !'adhesion de la Commune de
LINGEVRES a la Communaute de Communes du Val de Seulles, au 1ER janvier 2016.

La presente deliberation est adoptee

a l'unanimite

des membres presents et representes .

11 VOTANTS
11 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

N°MA-DEL-2015-034 : ACCORD DE PRINCIPE POUR AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA
CONVENTION DEMISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ADMIN ISTRATIF
A COMPTER DU 1ER JANVIER 2016

Accord de principe pour la signature d'une convention de mise a disposition du personnel , entre la Commune de
BOUGY & la commune de SAINT VAAST SUR SEULLES, pour une duree de 6 mois a compter du 4 janvier 2016.
Decision necessaire suite au remplacement du paste administratif de la commune.

Vote

a l'unanimite.

11 VOTANTS
11 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

N°MA-DEL-2015-035: RENOUVELLEMENT CONTRAT GROUPAMA 2016

Monsieur le Maire presente au Conseil Municipal les conditions personnelles du contrat GROUPAMA pour l'annee
2016

Apres en avoir delibere , le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire
s'eleve a 2106,16 €.

11 VOTANTS
11 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

a signer le contrat pour une cotisation 2016 qui

Contextualisation
Organisation et fonctionnement
Aspects financiers et fiscaux
Incitations financieres
Pourquoi creer une Commune Nouvelle ?
Fae simile de votre feuille d'impots

,.

LA COMMUNE NOUVELLE

a

( source Amica le des Ma ires du Galva dos, jour le 3 novembre 2015)

* CONTEXTUALISATION

En janvier 2015 l'INSEE denombrait 36658 communes en France dont plus de la moitie (54%) comptaient
moins de 500 habitants.

Allemagne: 12226 communes pour 81 millions d'habitants.
Espagne : 8117 communes pour 4 7 millions d'habitants.

Baisse des concours de l'Etat & des autres collectivites.

Des besoins en matiere de service et d'equipement importants.

Une Commune nouvelle est un regroupement de communes contigues sur la base du volontariat.

Elle est une collectivite territoriale pleine & entiere qui a les memes droits & obligations qu'une commune
classique.
Elle se substitue juridiquement aux anciennes communes mais son fonctionnement & son organisation
sont adaptables !'existence de communes fondatrices (communes deleguees)

a

a

Elle se cree !'initiative des communes, par accord unanime des conseils municipaux interesses (une
majorite simple suffit)
A la demande des 2/3 au moins des conseillers municipau x des communes membres d'un EPCI
prop re

a fiscalite

A la demande du conseil communautaire d'un EPCI : accord des 2/3 au moins des conseils municipaux des
communes membres de l'EPCI fiscalite propre

a

a

A la demande du Prefet : decision de creation soumise l'accord des 2/3 au moins des conseils municipau x
representant plus des 2/3 de la population concernee par le projet.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Periode transitoire jusqu'aux elections municipales de 2020

La commune nouvelle compte un maire & un organe deliberant compose de :
Soil de !'ensemble des conseillers municipaux des anciennes communes par deliberations concordantes
prises avant la creation,

a

Soil, defaut d'accord, des conseillers municipaux des anciennes communes repartis proportionnellement au
nombre des populations municipales, suivant la regle du plus fort reste.

* LE SORT DES ANCIENNES COMMUNES

Les communes historiques deviennent de plein droit des communes deleguees, sauf decisions contraires et
concordantes de tous les conseils municipaux avant la creation de la commune nouvelle,
Elles conservent leur nom , leurs limites territoriales mais perdent le statut de collectivite territoriale,

La creation d'une commune deleguee entraTne !'institution d'un maire delegue, de droit l'ancien maire,
pendant la periode transitoire.
A partir de 2020 , les maires delegues sont elus par le conseil municipal de la commune nouvelle.
Le maire delegue est adjoint de la commune nouvelle durant la periode transitoire.
Une annexe de la mairie est instituee ou est etabli l'Etat civil des habitants de la commune deleguee.
Le maire delegue est officier d'etat civil sur le territoire de la commune nouvelle.

Une part du budget de fonctionnement dedie peut lui etre confie egalement.

* LE RATTACHEMENT DE LA COMMUNE NOUVELLE AUNE INTERCOMMUNALITE

Le rattachement a une intercommunalite est obligatoire

-si la commune nouvelle est issue de communes contigues membres d'un meme EPCI a fiscalite propre, elle y
est rattachee d'office,
-si la commune nouvelle reprend tout le perimetre d'un EPCI, elle a jusqu'a 24 mois a compter de sa creation,
pour rejoindre un EPCI a fiscalite propre,
-si les communes membres sont issues d'EPCI distincts, la commune nouvelle est tenue, dans le mois qui suit
sa creation de rejoindre un des EPCI a fiscalite propres contigus.

ASPECTS FINANCIERS ET FISCAUX

La fiscalite d'une commune nouvelle est la meme que celle d'une commune traditionnelle,

Si les ecarts de taux entre les differentes communes de la commune nouvelle sont tres importants, ii est
possible de les unifier progressivement pour atteindre un taux moyen pondere pour chacune des quatre taxes,
Pour attenuer le choc d'une baisse ou d'une hausse importante des taux , une periode de lissage est prevue,
au maximum sur 12 ans.

INCITATIONS FINANCIERES

Au plan budgetaire , pour la periode 2016-2018, ii est prevu pour les communes nouvelles de 1000 a 10000
habitants, une bonification de la DGF (dotation globale de fonctionnement forfaitaire versee par l'Etat) de
5%,
A compter de sa creation, la commune nouvelle est garantie de percevoir les montants de la DSR (dotation de
solidarite rurale) que percevaient les anciennes communes, tant qu 'elle y sera eligible et sans limitation de
duree,
Les communes nouvelles beneficient d'un versement au titre du Fond de Compensation de la TVA (FCTVA)
l'annee meme des depenses ( la ou ii faut attendre une annee ou deux en
droit commun,
Des leur creation les communes nouvelles beneficient, sans limite dans le temps, des deux parts de la dotation
nationale de perequation ( droits de mutation) que percevait chaque commune avant de se regrouper.

POURQUOI CREER UNE COMMUNE NOUVELLE?

Maintenir et renforcer la capacite d'action des communes : repondre a la necessite de mutualiser les moyens,
assurer les projets d'investissement,
Renforcer la place de la commune et augmenter son influence au sein d'une intercommunalite elargie eU ou
aupres des autres partenaires (Departement, Region, Etat, etc.)

Perenniser au mieux les acquis communs de la communaute de communes d'origine et reprenant notamment
les competences qui deviendraient « orphelines » en cas de regroupement moins integre.

LA CREATION d'Une COMMUNE NOUVELLE?
Un acte historique pour l'avenir de notre territoire

Les Elus vont devoir, d'ici mars 2016, montrer beaucoup de courage dans leurs decisions, et ii en va de notre
responsabilite . Je pense que si l'on veut exister, comme nous existons maintenant, ii va falloir agir avec
ambition, pour notre patrimoine, notre environnement, l'interet general et notre identite . L'opportunite d'Adherer
a la Commune Nouvelle, c'est faire entendre la voix de notre localite, c'est rester decisionnaire sur un plus
grand territoire et peser sur les decisions sur la nouvelle Communaute de Communes qui va regrouper les
lntercommunalites de BESSIN SEULLES & MER, ORIVAL et VAL de SEULLES .

Depuis 1968, nous n'avons plus d'ecole. Notre RPI -(Regroupement Pedagogique lntercommunal- ) dont TILLY
sur SEULLES est le centre, a toujours bien fonctionne . Nous partageons une meme vision « responsable et
dynamique de notre territoire ». Notre engagement, si ii est finalise, nous permettra de continuer a porter des
projets structurants tout en veillant a une proximite de service pour notre population.

Ainsi, Par exemple .. la permanence de la Mairie, restera le Lundi apres-midi de 14h30

a 17h30.

Cette creation repose sur !'adoption d'une charte qui en quelque sorte, grave ses principes constitutifs dans le
respect de l'identite des Communes historiques et de la vie communale propre a chacune. Lors des reunions
publiques, a St VAAST sur SEULLES, a HOTTOT les BAGUES, a TILLY sur SEULLES, la seule reticence que
vous ayez enoncee avec force, porte sur la fiscalite. Le fait est que le Gouvernement diminuant de fa~on
autoritaire les dotations pour : comb/er la dette de l'etat, nous prive de moyens pour gerer notre collectivite et
pire encore nous oblige a augmenter vos impots . Cet etat de fait est inacceptable, et, pour y faire face, ii n'y
pas d'autres moyens que de se regrouper pour etaler la fiscalite sur 12 annees. Si nous devions rester en l'etat
actuel , !'augmentation immediate des impots que vous subirez deja en 2016 deviendrait tres vite insupportable,
et sans aucun doute nous priverez d'investir, ou de realiser les projets annonces dans notre engagement 2014
.:.. 2020 .
Dans ce bulletin une feuille de calcul comparative, simulant vos imp6ts, est jointe .
Elle vous aidera a vous projeter jusgu'en 2028 .

Le milieu associatif de notre commune devra rester fort, et je n'en doute pas ! L'association Loisirs et Jumelage,
la magie de Lire, !'Association Culturelle, continueront d'etre subventionnees par la Commune nouvelle. Notre
jumelage avec Bridford est une realite de plus de 39 ans. Nos amis du DEVON sont plus que des amis. Meme
si une evolution de la gouvernance est ineluctable, chaque Vadastin(e) tient a !'animation du village par les
benevoles. Nos differents temps forts de l'annee : Arbre de Noel, Repas des ATnes, sont finances par les
Associations, avec une subvention de la Commune. Ce systeme doit continuer et se developper. Dans les
autres communes c'est le CCAS (- Centre Communale d'Action Sociale -) qui finance ces diverses
manifestations.

Au moment ou j'ecris ces lignes j'apprends que le Prefet de Region , sur le point de partir vers d'autres
horizons, remet la decision ulterieurement. Done voila restons vigilants sur toute cette reforme
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ACCESSIBILITE AUX BATIMENTS PUBLICS

Mairie
Cimetiere
Gite Petit Domaine
Gite de Groupe

SAS Entree du Gite de Groupe

22

Dans le cadre des mesures reglementaires de l'accessibilite des batiments recevant du public, le Conseil
Municipal a deja ceuvre , ii n'en demeure pas moins qu'il faut completer nos dispositions d'acces :

MAIRIE
Bandes antiderapantes sur les marches.
Place reservee « handicape »

CIMETIERE .
Bandes antiderapantes sur les marches
Acces en voiture jusqu 'a la porte de l'eglise.
Cheminement dans l'enceinte du cimetiere.
Acces du fauteuil roulant dans l'eglise.
Place reservee « handicape »

GITE PETIT DOMAINE
Rien a signaler

GITE DE GROUPE (Salle des Fetes/Salle des Aines) - Vo ir plans pages suivantes )
Place reservee « handicape »
L'acces aux chambres doit se faire sous chemin couvert pour les handicapes.
Acces au salon sans passer par la cuisine.
Sanitaires salle des fetes inadaptees.

Ces travaux ont ete repertories en prefecture, avec !'engagement de la Commune de proceder a la mise en
ceuvre dans les deux annees.

Le cout estime de ces projets est d'environ 60 .000€ .
Compte tenu des incertitudes budgetaires, de la reforme territoriale, nous devons programmer rapidement la
faisabilite pour ne pas perdre le label tourisme handicap

23
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1ER tour Dimanche 06 Decembre 2015

76

95%

Abstentions

32

28,75 %

Votants

80

71,43 %

H. MORIN LR-UDI-MODEM
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35,53 %

2

0,50 %

N. BAY FN

17

22,37 %

2

0,50%

N. MAYER-ROSSIGNOL PS-PRG

15

19,74 %

Y.SOUBIEN EELV

7

9,21 %

•

N CALBRIX DLF

6

7,89 %

•

S JUMEL FG

4

5,26 %

A LECOEUR ND

0

0%

P le MANACH LO

0

0%

J LOUTRE UPR

0

0%

Blancs

Nuls

LISTES

•
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2eme tour Dimanche 13 Decembre 2015

Abstentions

25

22,32 %

Votants

87

77,67%

Nuls

2

2,29%

96,55 "lo

H. MORIN LR-UDI-MODEM
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50 %

N. MAYER-ROSSIGNOL PS-PRG

24

28,50 %

N. BAY FN

18

21,50 %

LISTES

.
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1,14 %
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St Vaast sur Seulles

Depuis de nombreuses annees, le mois de juillet est celui d'ancestrale « fete du village » avec en point d'orgue pour les
Vadastins, le MECHOUI .
Par tradition ce moment privilegie de la vie communale est ponctue, d'un samedi de preparation,-qui au fil des ans s'est
incroyablement allege par la construction de la Halte randonneurs et aussi par la fabrication de materiel de cuisson
defiant toute concurrence.

Cette manifestation a reuni cette annee un peu moins de monde que l'an dernier (environ 170 participants), mais ii n'en
demeure pas moins que !'ambiance se revela excellente.

La qualite culinaire du repas n'est plus a demontre. Nos cuistots extremement pointilleux, rigoureux et
competents mettent tout en ceuvre pour regaler les convives.

Diverses animations com me la tombola, le chamboule tout, la peche
midi.

a la ligne, etaient organisees tout au long de l'apres-

Sous la houlette de Philippe, la traditionnelle vente de plaquettes pour la roue de la chance battait son
plein,moment on ne peut plus intense, par la ruee des acheteurs reclamant leurs numeros fetiches.
Pas moins de 8 epaules furent ainsi distribuees aux heureux chanceux.!
Malgre une meteo changeante, tous les participants furent conquis par cette journee !

« RANDONNEE » un mot qui ne disait rien ii a que/ques decennies.

Seul le dictionnaire « Littre » l'evoquait. Remontant au vieux terme de venerie « Randon » a
propos de « la course impetueuse et rapide d'un animal sauvage autour de son terroir ». Soldats,
pelerins ou bergers marchaient eux par necessite. Aujourd'hui la marche est devenue un sport.
Des milliers de kilometres se deroulent sous les pas de plusieurs millions de randonneurs de taus
les ages. Ainsi nous, jeunes retraites,, chaque semaine, par taus les temps, arpentent les
chemins, balises ou non, de notre campagne normande. D'autres plus courageux s'engagent sur
les chemins de Saint- Jacques de Compostelle.
Ca marche

a fond ! d'ou le succes de

enieme edition qui a reuni plus de 130 marcheurs.

Ce week-end d'octobre, une temperature clemente, un soleil a peine voile, attirent les amateurs
individuels, entre amis ou en club a venir de tout le departement voir de la Region pour decouvrir
les couleurs flamboyantes de l'automne.

Dimanche 4 octobre 2015 - 8H30
)r
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Car RANDONNEZ, c'est aussi enfourchez son VTT et partir sur les chemins amenages. Cette annee, les circuits de St
VAAST renouaient avec les difficultes, se dirigeant vers les collines du Mont Pin<;:on . Des circuits que les adeptes de VTT
reclament. Au sein de ces randonneurs, chacun peut pratiquer son sport favori a sa mesure, sans aucun esprit de
competition et de classement. C'est le bol d' air!
Pour cette vingt quatrieme edition, le President, Antoine CHAUVIN, et son equipe de benevoles ont propose une
organisation sans faille a la grande satisfaction des participants comme ce vetetiste Normand chevronne membre « des
joyeux cyclos d'Audrieu » qui me disait: « C'est du vrai VTT, la plus belle randonnee de l'annee et la moins chere » ! un
autre me disait « c'est roulant et technique, tres complet.
Bravo aux organisateurs » !
Prenant le verre de l'amitie a leur arrivee, les randonneurs s'accordent un moment de detente, d'echange, evoquant les
efforts et joies qu'ils partagent, sans esprit de competition, juste pour le plaisir.
Saint VAAST ne deroge pas a sa reputation de gastronomie. Un repas en self service concocte par les benevoles mettait
en appetit quelques 120 convives tous unanimes pour reconnaTtre la qualite du menu propose.
Antoine et les benevoles peuvent etre tiers et satisfaits !

Le rendez-vous litteraire et culture! incontournable au cceur de l'automne a connu une bonne frequentation . II se
deroulait le samedi 14 novembre, lendemain des evenements tragiques de PARIS. C'est pourquoi deux
auteurs se sont desistes le matin meme.
Cree en 2007 ce salon accueil /es meilleurs ecrivains de la region pour le plus grand plaisir des /ecteurs des
Communes voisines, qui chaque annee jouent des coudes pour participer /'evenement.

a

L'inauguration de cette manifestation a eu lieu a 12h en presence de Veronique MARTINEZ Conseillere
departementale, de Daniel LESERVOISIER, Maire de Tilly sur Seulles, Colette ORIE ULT, Maire de Hottot les
Bagues, Rene PETRICH maire de Duey Sainte Marguerite et fournisseur de !'elixir offert a cette occasion.

EXTRAIT du Discours du MAIRE

Mesdames et Messieurs les Elus,
Mesdames Messieurs les Auteurs,
Chers Amis
Je suis particulierement satisfait de vous accueillir ce midi pour !'inauguration de ce mini-salon du livre,
organise par L'association la Magie de lire, en partenariat avec la Mairie.
J'ai deja eu !'occasion de dire combien la municipalite attache de !'importance a organiser cette manifestation
culturelle, pour les petits, pour les grands ..
Quand nous avons ouvert cette bibliotheque en juin 2005,, elle etait dediee plus particulierement a la
jeunesse. En effet, ceux ci ont encore plus besoin que leurs a1nes d'etre sensibilises car les nouvelles
technologies les ont eloignes de la lecture dite traditionnelle. II faut done redonner a la lecture toute sa place au
sein de l'enseignement culture! et artistique car elle permet d'acceder a la connaissance, au savoir mais aussi a
la reflexion , l'envie et parfois le reve.
Depuis 10 ans des benevoles, disponibles et bienveillant se mobilisent dans votre commune pour vous offrir ce
salon du livre, pour offrir un outil de sensibilisation a la Culture. Cette annee nous avons choisi de tout mettre
en ceuvre pour attirer nos enfants et de leur proposer se conte musical. Mais ce n'est pas seulement une fois
par an que les benevoles proposent des ateliers a nos jeunes, c'est au moins un mercredi par trimestre. Et de
la citer Emmanuel KANT » une lecture amusante est aussi utile a la sante que l'exercice du corps » Pour
toutes ces raisons je pense que cette bibliotheque a toute sa place et je peux vous dire que les vacanciers qui
frequentent nos gHes l'apprecie.
II me reste a remercier les 9 auteurs, qui sont la aujourd 'hui pour dedicacer leur livre, je suis particulierement
heureux de vous accueillir. Je vous laisserai vous presenter brievement dans quelques instants, et ne
parlerai pas de vos livres car ne vaut-il pas mieux les lire qu'en parler, je pense qu'une bonne lecture vaut
souvent mieux qu'un bon discours.
Sur une proposition de Madame Henriette GALLIER LANGROGNET ..... un jury de lecteurs Vadastins a ete
cree pour valoriser et recompenser les auteurs qui nous ont fait parvenir leurs livres.
Deux categories : Roman adultes et Livres jeunesse.
II me reste maintenant a feliciter toutes celles et tous ceux qui ont participe a !'organisation de ce salon et de
remercier chaque intervenant de sa venue.
Je vous remercie de votre attention et souhaite a tous, un tres bon salon

Cette annee a vu la creation d'un jury de lecteurs, petits et grands afin de decerner le prix des lecteurs
Vadastins. Par l'envoi de leurs ouvrages, les auteurs s'etaient inscrits pour recevoir ce label. Madame DANY
DEB a eu le plaisir de recevoir le 1er prix pour la jeunesse sur le titre« Les betises des p'tites Fripouilles »

Et Henriette GALLIER -LANGROGNET, avait l'honneur d'etre distinguee sur son livre « la Fugueuse ».
Monsieur le Maire presente aussi les auteurs : Alexia GUERIN , Daniel LESAGE , Jean MOUCHEL, Henri
SAUTREUIL ......
Irene GRAVEY, fille de Madame Jean DUVAL nous a fait l'honneur de presenter une exposition personnelle
exceptionnelle appelee « FLORILEGES », elle fut lue admiree de tous les visiteurs.
Ce salon peut exister par !'organisation parallele d'une animation « Theatre

a fils ».

Une cinquantaine d'enfants et leurs parents, admiratifs ont pu beneficier de ce spectacle gratuit. D'autre part
un repas convivial fabrique et servi par les benevoles, permet un dialogue entre les lecteurs et les auteurs.
Pas moins de 80 personnes ont partage ce moment privilegie.

II est difficile et onereux d'offrir

a nos petits ...

... un grand spectacle digne de ce nom tousles ans.

C'est done un dessin anime

« Mickey et la MAGIE de NOEL »
qui etait propose

a nos cherubins .

C'est toujours un moment apprecie tan/ par /es parents que /eurs enfants.

I

Comme traditionnellement, ii remit

a chacun des 29 enfants un tres beau cadeau.

La deuxieme partie etait consacree a la remise des cadeaux par le Pere Noel en personne.
Un probleme de transport a fait que cette annee l'homme a la barbe blanche est arrive dans un chariot tire par un tracteur
mis a disposition par Eric et Guillaume.
Le Pere Noel appele a grands eris, un moment sans reponse arriva tout de meme avec sa hotte debordante, necessitant
l'aide des organisateurs.

Photos souvenirs, friandises, musique de
Noel, un sapin bien illumine.
Un Merveilleux moment.

Un gooter termine ce moment festif plein de bonheur pour les petits et les grands.
L'association Loisirs et Jumelage souhaite une Bonne et Heureuse Annee

a tout le monde.
Le President Antoine CHAUVIN

Marie SIMONNE

Pierre GUERIN

/Is nous ant quitte la meme semaine de ce mois d'AoOt 2015

A Madame GUERIN et

a votre famille

C'est avec infiniment de tristesse que j'ai appris le deces, lundi, de Monsieur Pierre GUERIN ..

Le Conseil Municipal et moi-meme nous nous inclinons respectueusement devant l'homme d'influence,
respecte par les habitants de St Vaast qui avaient integre votre famille .

lngenieur de formation, Pierre GUERIN a passe une bonne partie de sa carriere

a la SMN,

Societe Metallurgique de Normandie, usine connue de tous les Bas -Normands.

Pensant a une retraite prochaine, la famille GUERIN fail !'acquisition de la propriete du Heussey en 1973.
Puis en 1986, commence une retraite paisible .
Montrant un vif interet pour St VAAST , Pierre GUERIN est elu Conseiller Municipal le 12 Mars 1989 puis
pour un nouveau mandat le 23 Juin 1995.
Par son action, par ses engagements ii s'affirmait comme un homme chaleureux, passionne de culture et
ouvert a tous.

Nous partagions les memes valeurs humanistes et republicaines. Ces valeurs qui m'ont amene a
considerer sa droiture, a constater sa loyaute, sa fidelite . Fort de son jugement clair voyant de son
soutien sans reserve sur !'ensemble des actions que nous avons menees, j'avais recours a sa sagesse.

Paree qu'il voulait consacrer du temps aux autres en meme temps qu'aux siens, Pierre GUERIN avait
accepte de prendre la responsabilite du Club des Primeveres avec un serieux et un engagement
determines. II a excelle dans ce domaine, ou son ecoute, son sens du detail , son devouement n'avaient pas
de limite et se traduisaient par un investissement total.
C'est avec emotion que je prends la parole aujourd'hui devant vous, car en pronorn;;ant ces quelques mots,
defilent dans ma tete, comme dans les votres certainement, tous ces moments passes aux cotes de cet
homme efficace.

Madame GUERIN et a votre famille, je liens a exprimer ma tristesse, mon estime pour votre mari, et vous
assurer de ma reelle et profonde emotion , mes !res sinceres condoleances.
St VAAST perd une figure emblematique qui aura marque un grand nombre d'entre nous pour son
implication dans le milieu Associatif

MARIE ,

Epouse d' Octave, Ma man de Philippe est decedee la meme semaine d'AoOt que son voisin Monsieur
GUERIN.

Arrivee a St VAAST au hameau le Heussey dans les annees 60, comme jeune mariee s'est tout de suite
integree a la Vie Communale avec la protection de Madame RABAN.

Elle fut une des premieres dame a participer a l'achat des jouets de l'Arbre de Noel.

Courageusement elle vaquait aux occupations de la ferme, effacee, n'acceptant pas toujours la modernite.
Cultivee, juste et attentionnee elle n'aimait guere sortir des conventions. Elle savait ecouter, chantait
admirablement bien .

La maladie devait I' handicaper a un age ou les femmes s'epanouissent. Son mari Octave decedera en 1998, ii
ne lui reste plus comme seule famille son fils Philippe, qu'elle surprotegera jusqu'a la fin.

Aussi la maladie s'aggravant, elle entre en maison de retraite a Villers Bocage, pour y rester quelques annees,
mangeant peu, ne bougeant presque plus. Les derniers moments ont ete difficiles.

Elle s'est eteinte cette semaine d'AoOt.

Avec se peu de paroles, mais avec des sentiments bien presents, nous respectons sa tristesse, presentons nos
condoleances a Philippe et nous rejouissons de l'avoir connue.
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Un Repas des Aines en 1987

Line cinquantaine de personnes agees de la commune etaient invitees a participer au repas offert par
!'Association des Jeunes de St Vaast sur Seulles.
Durant le banquet preside par Mme Juliette FIANT, 91 ans et M Albert MOREL 81 ans et auquel
participaient M de BRUNVILLE, Maire de la localite et des conseillers municipaux. M SAINT ELLIER,
depute, avait presente ses vceux esperant qu'en cette annee d'elections « les gens ne se divisent pas
trap »
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vcsux du Maire

Repas des Aines

09 janvier

17 janvier

10 juillet
Mechoui

f etes des randonnees

02 octobre

12 novembre
Salon du Livre
10 decembre
Arbre de Noel
Repas des Aines

11 decembre

II se peut que d'autres manifestations se programment en cours d'annee.
Nous ne manquerons pas de vous en informer en temps utile et notamment notre voyage
Bridford dont la date n'est pas arretee.

a

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SEULLES
4 rue de Bayeux 14250 TILLY SUR SEULLES

SPECIALISTES SANTE A TILLY SUR
SEULLES

Tel 02 31 08 31 62
Horaires : L et V 8h45 - 12h30 et 13h45 - 17h
Me et J 8h45 - 12h30
President: Jean-Louis LEBOUTEILLER
Secretaire : Claire LE DAIN
Secretariat : Julie MESSIDOR et Marie DUVAL
11
d
E-mail : 11d

ENSEIGNEMENT
Horaires : L/M/JN : 9h a 12h30 - 14ha 16h
Me: 9h a 12h
College du Bois d'Orceau
C. ROGUE-DELARUE Principale Tel 02 31 80 80 54
Ecole primaire publique
B PREVEL Directeur

MEDECINS
Dr HeNe MOREL 1 rue de Bayeux
09 33

Tel 02 31 08

Dr J-Franc;:ois BARTOLUCCI 1 rue de Bayeux Tel 02 31 08
00 14
Dr Bernard MADIGOU Chemin Gour Peron
80 05

Tel 02 31 80

Dr Tony SEHi ER 5 rue de Balleroy
89 25

Tel 02 31 80

ORTHOPHONISTE
Tel 02 31 80 82 67

Dr Anne GUIMEAU 16 rue de Bayeux
17 94

0 LOU BLY Directrice

Tel 02 31 80 86 83

DENTISTE

Ecole privee Sacre Creur
G GOSSET Directrice

Tel 02 31 80 80 77

Dr NOWAK KATARZYNA 9 rue de Bayeux
82 61

Ecole maternelle publique

Tel 02 31 86

Tel 02 31 80

INFIRMIERS/I NFIRM IERES

LA POSTE
Horaires : Ouverte du lundi au vendredi de 9h a 12h et de
14h a 17h. Le samedi de 9h a 12h
Tel 02 31 80 83 42

Cabinet Lucie GRENET et Sonia MARIE
9 rue de Balleroy
84 02

Tel 02 31 80

Cabinet Sebastien LALLEMAND et Jacqueline DECAEN
2 rue de Bayeux
Tel 02 31 80
9311

TRESORERIE
Horaires : Ouverte le lundi , mardi et jeudi de 9h a 12h et de
13h30 a 16h. Ferme le mercredi et vendredi
Tresorier Philippe PIGNOT
Tel 02 31 80 80 04

Cabinet C VARIN/JL LEBOUTEILLER/P HAMON/A RAFFY
4 place du Gal de Gaulle
Tel 02 31 80
8447
KINESITHERAPEUTES

GENDARMERIE
Horaires: Du lundi au samedi de 8h a 12h et de 14h a 19h.
Dimanche et jours feries : de 9h a 12h et de 15h a 18h
Tel 02 31 08 34 30
SERVICE INCE NDIE Composer le 18
CUL TE PRESBYTERE
Abbaye de Juaye Mondaye
Frere Renaud
Tel 02 31925811

Laurence MARIE 1 rue de Bayeux
87 79

Tel 02 31 80

J-Pierre FABIN 20 rue Jean de la Varende
08 08

Tel 02 31 08

PHARMACIE
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h a 12h15 et de 14h a
20h30
Le samedi de 9h a 12h15 et de 14h a 18h Fermee le
dimanche
Andre GEARA 2 place du Gal de Gaulle
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Tel 02 31 80

ponible en Mairie ou service-public.fr

edical, livret de famille .
fants naturels, identite concernant la mere et le pere
oit etre fait dans Jes 3 jours qui suivent l'accouchement

ANCE ANTICIPEE DE NAISSANCE
mere peuvent reconnaitre leur enfant avant la naissance
eparement

mille, certificat medical constatant le deces
ion doit etre faite par un parent, une personne porteuse
u certificat medical de deces

de renseignements est a retirer a la Mairie,
fournir etant differentes selon !es cas
re a la Mairie -du domicile de l'un des deux epoux ou de
etablie apres un mois d'habitation commune

ire national
07, rue du Landreau 44079 NANTES Cedex

te de naissance ou copie du livret de famille
eloppe timbree

T D'ADRESSE SUR UNE CARTE GRISE
irer en Mairie ou sur internet : service-public.fr

'~CTE DE NAISSANCE DE MARIAGE, DE DECES
lieu de naissance, mariage, deces

om, Prenom, date de naissance, mariage, deces .
ustifier de son identite
ratuit, enveloppe timbree
is NES A L'ETRANGER: EXTRAIT D'ACTE DE
MARIAGE, DECES
es Affaires Etrangeres,
ervice central de J'Etat Civil BP 1056 44035 NANTES

domicile du defuntjusqu'a 5 335,72 €, au-dessus voir

LEGISLATION DE SIGNATURE
•A la Mairie du domicile
PIECES A FOURNIR
L'interesse doit se presenter a la Mairie de son
domicile avec une
piece d'identite et le Maire legalis
toute signature apposee en sa
presence
CERTIFICAT DE NATIONALITE FRANCAISE
•Au Greffe du Tribunal d'lnstance
•Gratuit
LIVRET DE FAMILLE (DUPLICATA)
•A la Mairie du lieu du lieu de mariage ou du lieu de naissan
1er enfant
PIECES A FOURNIR
Livret de famille ou extrait de pieces
Gratuit
JOURNEE D'APPEL, RECENSEMENT MILITAIRE
•A la Mairie du domicile
PIECES A FOURNIR
Livret de famille, piece d'identite
Gan;ons et filles sont concernes. Demarche a faire par
l'interesse(e) le 1er mois du trimestre suivant la prise des 16
DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX/PERMIS DE
CONSTRUIRE/PERMIS D'AMENAGER/PERMIS DE
DEMOLIR/CERTIFICAT D'URBANISME
•Depot des demandes : Mairie du lieu d'implantation de la
parcelle
•Formulaire sur service-public.fr
PASSEPORT BIOMETRIQUE
•Dans une Mairie equipee d'un appareil biometrique (Tilly s
Seulles) Sur RDV
•Formulaire en Mairie ou sur service-public.fr
PIECES A FOURNIR
L'original d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
extrait
d'acte de naissance avec filiation et le livret de
famille, piece identite, 1 photo. Ancien passepo
declaration de perte ou de vol
•Mineurs : autorisation parentale
•86 € pour une personne majeure
•42 € pour les mineurs de 15 ans et plus
•17 € pour Jes mineurs de moins de 15 ans
•Les timbres fiscaux sont en vente dans Jes bureaux de tab
tresor public.
•Acheter en ligne : timbres.impots.gouv.fr.
CARTE NATIONALE D'IDENTITE
•A la Mairie du lieu de residence
•Validite : Majeurs : 15 ans ; Mineurs 10 : ans
PIECES A FOURN IR
2 photos d'identite recentes, livret de famille, justificatif d
domicile
de moins de 3 mois, ancienne carte d'identite,
extrait d'acte de
naissance (pas besoin si
renouvellement)

IECES A FOURN IR
ratuit, (delivrance non obligatoire)

Gratuit. Se presenter imperativement en perso
empreinte et signer
pour prendre Jes
Renouvellement lorsque J'ancienne n'est pas
presentee au guichet
de la Mairie (perte ou vol) est de
en timbre fiscal
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Le Consei/ Municipal
souhaite

achacune et achacun d'entre vous Jeurs
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*Solution consultable en Mairie
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