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Edito

Chers ami(e)s Vadastines , Vadastins 

Le recensement de la population en février 2019 a permis de savoir que notre village 
compte 154 personnes soit 16 de plus qu'il y a 4 ans (+11,6%) !

Une importante période électorale a marqué le printemps. Les élections Européennes 
ont modifié à nouveau le paysage politique avec les changements que cela implique, 
mais pas seulement : le mouvement des gilets jaunes issu de la grogne sociale, 
légitime ou pas a profondément perturbé l'économie et aura sans nul doute des 
répercussions sur notre vie au quotidien.

Notre équipe municipale quant à elle continue d’œuvrer pour préparer l'avenir de notre 
commune Nos objectifs sont clairs : continuer à améliorer notre cadre de vie -
enfouissement des réseaux, améliorer la voirie et le stationnement chemin du Coisel. 
Cela est possible avec des finances saines, un faible endettement malgré la stagnation 
des dotations de l'Etat et les moyens financiers limités.

Après un week-end très réussi avec nos amis de Bridford, la vie de notre village va 
s'activer dans les prochaines semaines : de nombreuses manifestations seront 
proposée : le méchoui, le Rallye intercommunal de STM, des concerts, la fête des 
randonnées , Mon village se raconte, L'ensemble de ces propositions contribue à des 
moments de détente, de lien social souvent intergénérationnel, des moments de 
bonheur de partage.

Au cours de ce 1er semestre 2019 nous avons réalisé l'aire de jeu, projet qui nous 
tenait à cœur et qui fait le bonheur des familles, En septembre, ouvrira le chantier 
réalisé par le Syndicat Départemental d'Electrification du Calvados (SDEC), il durera 
un mois. Nous souhaitons votre indulgence pour les petits désagréments. Est à l'étude 
actuellement toujours chemin du Coisel, l'aménagement du secteur de la réserve à 
incendie jusqu'au « tourniquet ». Un certain nombre de travaux d'entretien et de 
réhabilitation du patrimoine communal en premier lieu la bibliothèque.

Vous trouverez au fil des pages de ce bulletin les comptes rendus d'activités, du 
Conseil Municipal, de la Communauté de Communes, des Associations. Je tiens à 
remercier tous les acteurs bénévoles qui s'investissent malgré leur travail, leur vie de 
famille pour administrer et animer notre chère Commune.

Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances,

Votre Maire
André MARIE
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Elections européennes 2019

Résultats élections européennes 2019 : 
Saint-Vaast-sur-Seulles

Pour ces élections européennes de mai 2019, UNION DE LA DROITE ET DU 
CENTRE avec 28,99% des voix remporte le suffrage à Saint-Vaast-sur-Seulles.

Voici les résultats complets des élections européennes 2019 pour : Saint-Vaast-sur-
Seulles (14250).

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
Tête de liste : François-Xavier BELLAMY  28,99% (20 voix)

PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN
Tête de liste : Jordan BARDELLA 17,39% (12 voix)

RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET 
SES PARTENAIRES
Tête de liste : Nathalie LOISEAU 13,04% (9 voix)

LA FRANCE INSOUMISE
Tête de liste : Manon AUBRY 8,70% (6 voix)

LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON 
SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25
Tête de liste : Benoît HAMON 7,25% (5 voix)

ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
Tête de liste : Raphaël GLUCKSMANN 5,80% 4 voix)

EUROPE ÉCOLOGIE
Tête de liste : Yannick JADOT 5,80% (4 voix)

LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-
AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
Tête de liste : Nicolas DUPONT-AIGNAN 5,80% (4 voix)

LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES 
TRAVAILLEURS
Tête de liste : Nathalie ARTHAUD 4,35% (3 voix)

LES EUROPÉENS
Tête de liste : Jean-Christophe LAGARDE 1,45% (1 voix)

ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS 
DE L'UNION EUROPÉENNE !
Tête de liste : Florian PHILIPPOT 1,45% (1 voix)
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ENQUETE 2019

COMMUNE DE SAINT VAAST sur SEULLES (14661)

Comptages issus de la collecte – Commune de moins de 10 000 habitants

Décompte de la Commune Décompte INSEE

Décomptes de la Commune
(bordereau de commune)

Décomptes de l’INSEE
(dont retours directs Insee)

Adresses d’habitation 67 67

Adresses collectives * 2 2
Résidences principales 62 62

Total des logements occasionnels, résidences 
secondaires, logements vacants

7 7

Total des logements enquêtés 69 69

Total des bulletins individuels 154 154

Fiches de logement non enquêté 0 0

Total des logements d’habitation 69 69

Feuilles de logement des habitations mobiles 0 0

Bulletins individuels des habitations mobiles 0 0

Fiches de logement non enquêté des 
habitations mobiles

0 0

Bulletins individuels des personnes sans abri 0 0

* Comprend toutes les adresses ayant plus d’un logement, quel que soit le retour de collecte. Ce nombre peut 
être différent de celui du bordereau communal qui compte toutes les adresses ayant plus d’un logement avec au 
moins un retour papier.

Recensement 2019
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Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la 
commune depuis 1793. 

À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le 
recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les 
territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. 

Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la 
population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à 
elles estimées par interpolation ou extrapolation5.

Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été 
réalisé en 20046.

En 2016, la commune comptait 140 habitants Note 2, en augmentation de 2,19 % par rapport à 2011 
(Calvados : +1,23 %, France hors Mayotte : +2,44 %).

1793
270

1800
263

1806
256

1821
224

1831
254

1841
270

1846
277

1851
274

1856
254

1861
236

1866
235

1872
212

1876
235

1881
190

1886
182

1891
181

1896
167

1901
142

1906
142

1911
127

1921
148

1926
146

1931
140

1936
106

1946
105

1954
135

1962
142

1968
127

1975
129

1982
109

1990
115

1999
134

2004
132

2009
134

2014
136

2016
140

2019
154

https://fr.wikipedia.org/wiki/Recensement_de_la_population
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_recensement_de_la_population_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_statistique_et_des_%C3%A9tudes_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Vaast-sur-Seulles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Vaast-sur-Seulles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Vaast-sur-Seulles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calvados_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie_de_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mayotte
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Délibération du Conseil Municipal
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Appel URGENCES (pompier, SAMU)
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Séance du 18 décembre 2018
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Séance du 8 avril 2019
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Séance du 8 avril 2019
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Séance du 8 avril 2019
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Séance du 8 avril 2019
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Budget 2019
Dépenses de fonctionnement
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Budget 2019
Recettes de fonctionnement
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Séance du 3 juin 2019
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Séance du 3 juin 2019
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Séance du 3 juin 2019
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Rappel Nuisances sonores

Vadastins, Vadastines 
ST VAAST SUR SEULLES est une commune plus que conviviale.

Dans le domaine du Mieux Vivre Ensemble, les relations que nous entretenons avec nos voisins 
sont essentielles.

Un climat de confiance, des contacts harmonieux et un lien social fort sont toujours le gage d’un 
cadre de vie agréable.

Toute vie en société implique des contraintes : les accepter, c’est respecter l’autre et participer 
ainsi à une meilleure vie pour tous. Il nous semble opportun de nous poser quelques questions :

Suis-je un bon voisin ? 

Est-ce que j’use de ma Liberté sans nuire celle d’autrui ?

Modifions notre comportement pour vivre encore mieux ensemble

NON ! A toutes sortes d’incivilités dues aux  nuisances sonores …

OUI ! Au respect de chacun

Prenons soin de nos oreilles et de celles de nos voisins 

Il est toujours plus facile d’être tolérant face à nos propres bruits

Vivons encore mieux ensemble en appliquant et respectant l’arrêté ci-
dessous en gage de civisme et de bon Vadastin…

Arrêté préfectoral du Calvados du 21 novembre 2008

Les travaux de bricolage ou de jardinage effectués par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, ne peuvent être 
effectués que de :

Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 19 h 30

Les samedis : de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h

Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h

Tout contrevenant s’expose à une visite de Gendarmerie nationale qui dressera un procès-verbal en 
vue d’une amende

Ne pas oublier que ces plages horaires nous permettent de profiter de la tranquillité d’un déjeuner 
en terrasse, du respect de la sieste de nos petites têtes blondes et leurs parents, de la détente bien 
méritée de la semaine, du stress, de la fatigue…
Le confort auditif n’est pas un luxe car les agressions sonores intenses ou répétées ont des 
répercussions sur la santé.

La Municipalité de St Vaast sur Seulles
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STM infos
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STM infos
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STM infos
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Associations
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Aire de JEUX
Préparation du terrain

1ère étape : abattage de 3 
arbres morts pour la sécurité 
des enfants

2ème étape : fondations des 3 
jeux individuels

3ème étape : fondations du 
tobogan
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Aire de JEUX
Réalisation
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Associations
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Associations
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Fête des Voisins

1ère Fête des Voisins à St Vaast sur Seulles au Hameau du Coisel !.

Lors d’une discussion avec Eric, nous avions évoqué l’idée de connaître nos voisins. On
se croise, par manque de temps, on n’engage pas la conversation et la Fête des Voisins
était l’occasion idéale de se rencontrer et faire connaissance.

Un soir, nous avons décidé de frapper à la porte de chacun de « nos Chers Voisins » et
leur avons remis notre invitation . A l’unanimité, l’idée les a séduit et spontanément nous
ont proposé leur aide.

Grande solidarité, convivialité, soirée réussie qui nous a permis de réunir 40 personnes
de 3 générations.

Alors, MERCI à tous de la part d’Eric et moi-même……

•Merci aux Voisins, Eric, Michel, Yohann, Loïc, Guillaume, Thomas, Antoine pour toute la
logistique, Yohann particulièrement pour le prêt des équipements qui nous ont permis de
s’abriter de la pluie qui était au rendez-vous et à Thomas pour avoir accepté de nous
raccorder sur son alimentation électrique.

•Merci à Roger pour la dégustation du Pommeau et Calvados « made in home »

•Merci également à toutes les Voisines, qui ont préparé leur pique nique et qui nous ont
gentiment proposé de nous faire déguster leurs mets culinaires et aussi à Florence pour
sa participation à la décoration florale, à Bernadette pour les nappes en papier et le café,
Christiane pour la teurgoule et les lupins…

•Merci à André et Annette pour leur présence en tant que Représentant du village pour
inaugurer cette 1ère manifestation.

La soirée prit fin vers 4 h 30 et le démontage s’effectua le dimanche matin dans la même
ambiance.

Patricia BONTEMPI

LA FÊTE DES
VOISINS

DU

COISEL

VENDREDI 27 MAI 2016

Apporter
Votre bonne humeur
Votre piquenique ou votre viande à griller

Barbecue, chaises et tables sur place

face à la réserve incendie
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Fête des Voisins
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Association Loisirs Jumelage

Notre jeune président Antoine CHAUVIN a demandé à être remplacé  parce que ses 
fonctions de Président n’étaient plus compatibles avec son emploi du temps. 

Nous avons compris sa démarche.
Il reste membre actif de l’Association et continuera son  bénévolat.

Nous tenons à le remercier pour son courage et son dévouement et lui souhaitons une 
bonne fin d’études.

Présidente : Lidwine COHIER

Vices- Président Délégués du Conseil Municipal
Claude MORELLE – Philippe SIMONNE

Secrétaire : Caroline AGNES       
Secrétaire- Adjointe : Maryline PESNEL

Trésorière : Chantal de QUATREBARBE 
TrésorierAdjoint : Philippe FIERVILLE

Les membres : 
Alexandre LEVEQUE
Marion ROZIER 
Antoine COHIER
Mickaël AGNES
Guillaume GOURNAY
Yvette FIERVILLE 
Annette MARIE
Florence DELARUE 
Antoine CHAUVIN 
Eric FONTAINE 
Odile de LABARTHE 
Flavien TELLIER

NOUVEAU BUREAU !
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Calendrier des manifestations 2016

2 OCTOBRE
Randonnées 

pédestres, VTT, 
équestres

12 NOVEMBRE 
Salon du Livre

11 DECEMBRE
Repas des Seniors
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Hommage à Geneviève Duval

Geneviève DUVAL, figure marquante de ces 8 dernières décennies est décédée à

Villers –Bocage en ce début Mars 2016 et inhumée à St VAAST le 04 Mars. Née à

Anctoville elle épouse Pierre DUVAL le 31 mai 1954 et exploiteront la ferme du

« Manoir » propriété familiale.

Au décès de son mari en 1982 elle continue d’exploiter avec l’aide de son fils. Elle entre

au Conseil municipal en 1971,sur la liste de Monsieur Louis de LABARTHE , réélue en

1977 et 1983. Femme de caractère elle marquera les réunions de conseil par son franc

parlé, sa verve dans la façon d’aborder les ordres du jour, défendant âprement les

projets qui lui tiennent à cœur.

Excellente cuisinière, elle préparera bénévolement les repas des anciens du village.

Après avoir vendu la propriété à M Jean Paul DOSSI elle se retire pour une retraite bien

méritée dans le bocage normand pour finir à Villers Bocage.

Nous adressons à ses trois filles et son fils, Lydie, Nadine, Isabelle et André, nos

sincères condoléances et notre reconnaissance

Geneviève DUVAL 3 mars 2016
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On se souviendra de ce « Petit Bonhomme à la casquette », Sacristain et Sonneur de 
cloches du village.

Toujours le sourire aux lèvres avec ce bout de cigarette qu' il avait fini de fumer,  au 
coin de la lèvre inferieure.

Quand on le croisait, il avait toujours une blague à raconter…

Durant 65 ans, tous les jours, par tous les temps, sa mobylette prenait la direction de 
l’Eglise matin, midi et soir. Et là , il tirait sur les cordes de la petite cloche puis de  la 
moyenne et enfin de la grande. 
Qui d’entre nous, n’a jamais passé un moment avec lui pour l’aider à sonner lors des 
cérémonies religieuses et de constater que c’était physique. ?

Rattrapé par son âge, en mai 2011, du haut de ses 88 ans, il accepta enfin de lâcher 
prise et de confier le « Journal Sonore » de St Vaast sur Seulles à un système 
électronique..
Une messe fut célébrée pour l’électrification des cloches. Le  Maire, les Elus et les 
paroissiens décidèrent de rendre hommage à Marcel.  A l’issue de cette cérémonie, il. 
reçut la médaille Vermeil de l’Ordre du Mérite diocésain en remerciement de ses 
services rendus à l’ Eglise.

Au 70ème anniversaire du débarquement, malgré son état de santé, Marcel était 
parmi nous pour assister au fleurissement par les enfants de la commune des stèles 
symboliques créées en mémoire de nos victimes civiles. 

Les récits de Marcel nous avaient permis de placer ces stèles aux endroits où étaient 
tombées ces victimes et d’y inscrire les circonstances du décès de chacune d’entre 
elles.
Sa mémoire était intacte. Avec une intense émotion, il avait su nous faire partager ses 
douloureux souvenirs.

Marcel était là également à toutes nos manifestations communales jusqu’au ce que 
ses jambes ne le portent plus.

En ce 23 avril 2016, Marcel a tiré sa révérence emportant avec lui l’image des 
Pommiers en fleurs de Normandie;

Au revoir Marcel, nous ne t oublierons pas. Tu as su marquer ton passage par ton 
dévouement et ta gentillesse.

Une pensée à toute sa Famille….
Patricia Bontempi

Hommage à Marcel Marie
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Articles de Presse
Projet de Commune nouvelle

A Saint-Vaast-sur-Seulles, quel nom pour la commune nouvelle ?
Saint-Vaast-sur-Seulles - Publié le 22/03/2016 à 19:12

Au centre, le maire, André Marie, entouré respectivement des 1er et 2e adjoints : 
Claude Morelle et Patricia Bontempi. | Ouest-France

Les communes de Tilly, Juvigny, Bucéels, et Saint-Vaast travaillent depuis quelques mois sur 
une future commune nouvelle. Les Vadastins sont sondés sur le nom de celle-ci.
La réforme territoriale ? "Une réforme autoritaire, mal ficelée, à laquelle je n’adhère pas, 

lance le maire de Saint-Vaast-sur-Seulles, André Marie. Mais l’asphyxie budgétaire de l’État 

nous oblige à reconsidérer l’avenir de nos villages ruraux", se résigne-t-il.

"Après réflexion et analyse de toutes les considérations, j’ai opté pour un avis positif à la 

commune nouvelle. Pour moi, mieux vaut avancer volontairement, que de se voir 

contraint et forcé d’intégrer un regroupement qui nous serait défavorable", justifie André 

Marie.

Tilly, Tilly-la-Seulles ou Tilly-le-Val ?

Les habitants de Saint-Vaast-sur-Seulles sont invités à donner leur avis sur le nom de leur 

future commune nouvelle. Celle-ci regroupera, "dans un premier temps", Tilly,Bucéels, 

Juvigny, et Saint-Vaast. "Et dans un deuxième temps : Hottot et Lingèvres, qui se sont 

portés candidat à ce regroupement."
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Articles de Presse
Projet de Commune nouvelle

La commune nouvelle ne verra pas le jour à Tilly-sur-Seulles

Tilly-sur-Seulles - Publié le 27/05/2016 à 16:05
écouter

Mercredi soir, tous les votes étaient à bulletin secret et c’est le maire tillois 
qui a procédé au dépouillement. | Ouest-France.

Mercredi soir, Bucéels, Juvigny, Saint-Vaast et Tilly-sur-Seulles ont voté, 
chacune dans leur mairie, pour ou contre la commune nouvelle. 

Trois sur quatre ont voté « non ».Le conseil municipal de Tilly-sur-Seulles s’est réuni mercredi soir, à 
la mairie, sous la présidence du maire, Daniel Leservoisier.

L’ordre du jour principal de la réunion était la commune nouvelle, composée des municipalités de 
Bucéels, Juvigny-sur-Seulles Saint-Vaast-sur-Seulles et Tilly-sur-Seulles.

Les élus ont donc voté pour que Tilly entre ou pas dans la commune nouvelle. Sans aucune 
surprise, à 11 voix pour et 6 voix contre, les élus ont décidé l’adhésion à cette commune nouvelle, 
nommée Tilly la Seulles, comptant 2 176 habitants.

Mais pour que Tilly la Seulles soit réellement créée, il fallait que chaque conseil municipal, dans sa 
mairie respective, vote le même soir « oui » pour l’adhésion à Tilly la Seulles. Tout en sachant 
qu’un seul refus entraînerait l’annulation du projet de la création de la commune nouvelle au 
1er janvier 2017.

À l’issue des votes au sein du conseil municipal tillois, Daniel Leservoisier a donc pris 
connaissance des résultats des communes de Bucéels, Juvigny-sur-Seulles et Saint-Vaast-sur-
Seulles.

http://app.eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6390&lang=fr_fr&readid=article-detail
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Articles de Presse
Projet de Commune nouvelle

BUCEELS

Unanimement, nous avons voté contre »
Tilly-sur-Seulles - Publié le 28/05/2016 à 05:46

Sandrine Chevalier, la maire de Bucéels

. |

Pour les huit votes contre, je m'y attendais. Unanimement, nous avons 

voté contre. Pour nous, c'était un projet de territoire. Il y a encore du 

travail à faire.

Donc, pour un début en janvier 2017, ce serait beaucoup trop tôt. 

Bucéels n'est pas encore prête mais, bien sûr, la porte reste ouverte.

Il faut qu'il y ait encore du travail d'effectué mais un travail que nous 

devons faire en commun. C'est trop tôt pour partir en 2017, l'étude n'a 

pas été assez complète, au niveau financier. »
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Articles de Presse
Projet de Commune nouvelle

La Commune Nouvelle ne se fera pas en 2017

je ne m'y attendais pas. Je pensais que ça serait juste, mais pas comme ça. Le vote a 

été vite tranché. En fait, c'est décevant, car beaucoup de choses en découlaient.

Ça a duré trop longtemps. Un vote en octobre aurait fait que ça passait haut la main 

mais, là, au fil des réunions, l'ambiance déclinait. C'était tendu. Il y a encore trop 

d'incertitudes.

Désormais, on ne peut pas savoir si on va nous obliger à partir en commune nouvelle.

Mais, pour l'instant, nous, nous allons continuer à travailler pour notre commune. »
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Articles de Presse
Projet de Commune nouvelle

Nous pensons que Juvigny perdait son identité »
Tilly-sur-Seulles - Publié le 28/05/2016 à 05:11

• Geoffroy Jégou du Laz, le maire de Juvigny-sur-Seulles. |

Avec quatre voix contre et trois voix pour, nous sommes allés vers le ressenti des jeunes, qui 

ont eu tendance à considérer que le grand gagnant était Tilly-sur-Seulles et que la grosse 

commune mangeait la petite. Nous pensons que Juvigny perdait son identité. En fait, nous ne 

sommes pas prêts et trouvons que 2017 est une échéance trop courte.

Nous ne fermons pas la porte mais il faut revoir la copie. De plus, on reste trop dans 

l'inconnu pour la fiscalité Nous allons continuer à travailler pour notre commune. »

Le RESULTAT des COMMUNES de HOTTOT les BAGUES et LINGEVRES  

HOTTOT les Bagues =  6  contre la Commune nouvelle et 4 pour

LINGEVRES =  8 pour la commune nouvelle – 1 contre - et 1 abstention
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Articles de Presse
Trésorerie de Tilly Sur Seulles

Trésorerie : les élus ne veulent pas qu'elle ferme
Tilly-sur-Seulles - Publié le 13/04/2016 à 04:34

Une vingtaine d'élus se sont rassemblés pour manifester contre le projet de 
fermeture du centre des Finances publiques de Tilly-sur-Seulles. |
Hier, à 18 h, une vingtaine d'élus de la communauté de communes Val-de-Seulles, 
d'Orival et de Bessin-Seulles-et-Mer ont manifesté devant la trésorerie de Tilly-sur-
Seulles. En cause, le projet de fermeture du centre des Finances publiques, prévu 
au 31 décembre 2016.

« Nous sommes ici pour défendre le service public en milieu rural », explique 
Daniel Leservoisier, maire de la commune. Il s'inquiète du bon fonctionnement des 
collectivités, après cette fermeture. « La trésorerie gère vingt-cinq communes, 
nous avons besoin d'un contact direct tous les jours. Sans parler du service 
de proximité, voué à la disparition : combien de kilomètres vont devoir faire 
les habitants pour avoir un renseignement, ou tout simplement payer leurs 
impôts ? »
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Trésorerie de Tilly Sur Seulles

Trésorerie : les élus ne veulent pas qu'elle ferme
Tilly-sur-Seulles - Publié le 13/04/2016 à 04:34

Sept centres menacés de fusion

Dans une logique de réduction des coûts du service public, sept des trente centres 

des Finances publiques sont menacés de fusion dans le Calvados. « Nous avons 

regardé là où les centres étaient proches les uns des autres », expliquait 

Hugues Perrin, directeur départemental des Finances publiques, il y a deux 

semaines.

Les trésoreries de Tilly-sur-Seulles, Aunay-sur-Odon et Villers-Bocage ont donc 

vocation à se regrouper en une.

Les Tillois auront ainsi, au minimum, 12 km à faire pour rejoindre leur future 

trésorerie. « Je pense tout particulièrement aux personnes âgées : doit-on les 

éliminer de notre territoire ?s'interroge Jean-Louis LEBOUTEILLER, maire 

d'Audrieu

. Et le quidam plus jeune, qui veut étaler les échéances de ses impôts, 

comment va-t-il faire ? »
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Bilan du Canton de Bretteville l’Orgueilleuse

Philippe Laurent et Véronique Martinez présentent leur bilan
Tilly-sur-Seulles - Publié le 15/06/2016 à 05:48

Philippe Laurent et Véronique Martinez, conseillers départementaux.

|
Les deux conseillers départementaux de la circonscription, Véronique Martinez et Philippe 
Laurent, ont présenté leur bilan aux habitants du canton de Bretteville-l'Orgueilleuse, lors de 
réunions publiques dont l'une s'est déroulée à Tilly-sur-Seulles.

Ainsi, le canton a bénéficié de 985 500 € d'aide à l'investissement réparties de la façon 
suivante : 84 000 € pour les collèges (Tilly et Creully); développement des infrastructures de 
communication pour 305 000 € (RD9 Fontenay-le-Pesnel, RD6 Tilly-sur-Seulles, giratoire à 
Tierceville, RD170 à Rots, RD176 et 170 à Reviers, travaux de plantations à Loucelles...).

L'attractivité économique du territoire a été renforcée pour 584 000 € (projets 
intercommunaux, bourg-centre, activités marines, agriculture, développement économique).

Des actions auprès des habitants ont été menées : création de l'Association des aînés du 
canton (extension cantonale de l'association des personnes âgées de Tilly), partenariat avec 
la commune de Tilly et La Poste pour la première maison de services au public labellisée 
Point-info 14 à Tilly-sur-Seulles.

Les projets pour 2017

Les élus veulent développer les services à la personne : soutenir des projets de coeur de 
bourg et de sécurisation des voiries, développer des équipements locaux comme le projet de 
pôle-santé, les maisons de l'enfance; valoriser le patrimoine avec l'étude du label Village de 
caractère et Station sports-nature et promouvoir des produits du terroir avec une 
signalétique adaptée.
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Collision mortelle

Collision à Saint-Vaast-sur-Seulles. Un mort et des blessés graves
Normandie - Modifié le 05/06/2016 à 18:10 | Publié le 05/06/2016 à 17:42

L'accident mortel s'est produit à hauteur de Saint-Vaast-sur-Seulles. |

• L'accident mortel s'est produit à hauteur de Saint-Vaast-sur-Seulles. |

Un accident mortel s'est produit ce dimanche 5 juin 2016, sur la RD6, à hauteur de Saint-Vaast-
sur-Seulles. Une collision frontale a fait un mort et des blessés graves.Ce dimanche 5 juin 
2016, sur la RD6 entre Villers-Bocage et Tilly-sur-Seulles, à hauteur de Saint-Vaast-sur-
Seulles, deux véhicules sont entrés en collision.
Dans cet accident, qui s'est produit vers 16 h, une personne est décédée et plusieurs autres 
ont été blessées gravement. Elles ont été transportées au CHU de Caen et au centre 
hospitalier de Bayeux. Des déviations ont été mises en place.

Collision dimanche : les blessés 
toujours hospitalisés
Saint-Vaast-sur-Seulles - Publié le 08/06/2016 à 00:22
Vers 16 h, dimanche, deux véhicules sont entrés en collision, sur la départementale 6, entre 
Villers-Bocage et Tilly-sur-Seulles, à hauteur de Saint-Vaast-sur-Seulles.

Dans cet accident, un Breton de 69 ans, est décédé. Contrairement à ce que nous avons 
indiqué lundi, il était avec une femme de 66 ans dans le véhicule. Blessée, elle est toujours 
hospitalisée au CHU de Caen.

Dans l'autre voiture, sur les quatre occupants (et non cinq comme mentionné par erreur), il y a 
eu trois blessés, toujours hospitalisés au CHU de Caen et au centre hospitalier de Bayeux, 
hier soir. Il s'agit d'une femme de 47 ans et d'un homme de 53 ans, tous deux Bayeusains, et 
d'une femme de 70 ans, de l'Eure.
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LINKY : la question des ondes
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A nos jeuxAEROPHAGIE 

AGENDA 

ALLUME 

AMARRE 

ARCHAIQUE 

AUTONOMIE 

BOUVET 

COMPATIR 

COTIER 

COURGE 

DEMODE 

ENDIABLE 

ETRIQUE 

FROTTER 

GOSPEL 

HISPIDE 

HONNETE 

IMAGINAL 

MATRAQUER 

MISSEL 

MISTRAL 

PARESSEUX 

PEUPLE 

PRISONNIER 

RADEAU 

REIMPRESSION 

RUBATO 

SAGESSE 

SATURANT 

SENSUEL 

SIROCCO 

SOMPTUOSITE 

STUPIDE 

SUBSTRAT 

TABATIERE 

TEMPERA (A) 

TOURNICOTER 

TRIBAL 

TRIQUET

R E T O C I N R U O T A B U R

I T E S E T I S O U T P M O S

T E R E E E E U Q I A H C R A

A G E N D A D E T R I Q U E T

P R I S O N N I E R R A M A U

M U T U M I E S P E U P L E R

O O A E E F S E M U L L A I A

C C B L D E R S G Q E N G N

C O A R U T U O E A E S I A T

O T T X I B S O T R M S G H E

R R H I S P I D E T P I A P V

I I E T E N N O H A E M M O U

S B R L A R T S I M R R I R O

S A G E S S E N D I A B L E B

T L E I M O N O T U A E D A R

MOTS DISPERSES

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui 
correspondent à la liste proposée. Cherchez-les 
horizontalement, verticalement et en diagonale. 

À découvrir : un mot de 6 lettres. 
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Bonne vacances à Tous !

Le Conseil Municipal 
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