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Editorial 
 

Chers amis  
Avec l’arrivée du mois de décembre, les fêtes de fin 
d’année se profilent à l’horizon. Même si le contexte pour 
bon nombre de citoyens n’est pas facile, il est important 
de préserver même modestement ces instants particuliers 
qui entourent Noël  et le jour de l’an; s’accorder une 
pause et mettre au centre de ses préoccupations la famille 
est un bon moyen pour rompre avec la morosité ambiante 
et se donner un grand bol d’air d’optimisme. 

 
  Chacun s’interroge sur l’avenir, celui qui nous est propre ou celui 
de nos amis, de nos proches mais surtout celui de nos enfants… et c’est bien 
normal. Mais cet avenir dépend surtout de nous , quand je dis « nous » je 
pense à notre système démocratique qui permet à chacun de s’exprimer et 
d’intervenir à son niveau. Or intervenir ne signifie pas systématiquement 
critiquer mais surtout essayer de comprendre. Essayer de comprendre ne veut 
pas dire accepter, et la critique doit être suivie de propositions 
complémentaires ou différentes. Oui l’avenir se construit ensemble dans le 
respect des valeurs communes. 
 
  Nous devons chacun à notre niveau, être attentif à notre 
environnement et à ceux qui le composent, nos compatriotes, nos voisins, mais 
aussi à ceux qui, à des milliers de kilomètres  de nous, sont dans la détresse, la 
famine , la maladie. 
 
  Notre devise pour 2011 pourrait être « grandir et se moderniser en 
respectant notre identité » Vous allez découvrir en tournant les pages de ce 
bulletin,  le vécu de l’année 2010,  mais aussi ce qui se passera dans votre 
village en 2011. Je veillerai particulièrement, qu’à St Vaast durant cette 
période économiquement  difficile, nous soyons attentifs à ce que chacun 
puisse accéder à une vie sereine. Mais n’attendons pas tout de l’autre et de la 
Société : le bien être n’est pas seulement l’affaire de tous mais c’est aussi 
l’affaire de chacun. 
 
  Je vous souhaite sincèrement une bonne et heureuse année 2011 
 
         Votre maire 
 
         André MARIE 
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                Discours des vœux 2011  

 
C’est avec beaucoup de plaisir que la Municipalité et moi –même, nous vous accueillons ce 
soir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Mes souhaits de bonne année, de bonne 
santé, de réussite dans les projets, vont à chacune et chacun d’entre vous, à vos familles, à 
l’ensemble de la population « Vadastine », avec une pensée particulière pour ceux qui 
souffrent, par la maladie, la solitude, l’isolement. 
 
Je profite aussi de cette occasion pour remercier tous ceux qui  participent  à la vie de notre 
village, chaque jour ils essaient de vous faciliter la vie. En tout premier lieu mes 
remerciements vont aux Entreprises qui ont permis la réalisation des divers chantiers de cette 
année : La signalétique avec l’Entreprise GRAPHIL,-  Les douches du « Petit Domaine » avec 
Les Entreprises HAVIN et AUBINE, le ravalement du gîte communal par l’Entreprise Pascal 
MARIE. L’entreprise COSTIL pour les divers travaux de menuiserie. Nous les félicitons pour 
leur travail, dans les délais qui nous sont impartis en fonction bien évidemment des locations. 
 
Comme chaque année je remercie  notre secrétaire Madame ACHARD, cette année a été pour 
elle particulièrement difficile et je lui dis combien nous sommes heureux de l’accueillir ce 
soir, et heureux qu’elle réintègre son poste  en ce début d’année.  J’adresse mes 
remerciements aussi à Madame De GUERPEL secrétaire remplaçante depuis le début 
d’octobre .A madame LEPOULTIER qui assure l’entretien des gîtes. Enfin  je remercie, mes 
collègues du Conseil Municipal, les Bénévoles des Associations qui n’ont ménagé leurs 
efforts  pour animer le village, le Personnel Administratif et technique de la communauté de 
Communes du Val de seulles, les Sapeurs pompiers de Villers Bocage, la Communauté de 
Brigade du de Tilly sur seulles 
 
Maintenant voici la  devise 2011 que j’ai choisi en écrivant ces lignes  « GRANDIR et se 
MODERNISER en respectant notre identité : 
 
GRANDIR, il y a 4 ans maintenant que la carte communale existe ; une carte communale qui 
prévoit une douzaine de pavillons dans les années à venir. Certains d’entre nous  ne cesser de 
clamer haut et fort que ces 12 terrains seraient vendus en quelques mois. Force est de 
constater qu’en 4 ans nous avons accueillis 2 nouvelles familles ; cette année 2 nouveaux 
pavillons vont être construit. Nous venons d’avoir les résultats officiel du dernier recensement 
chiffre que nous connaissions déjà et qui confirme la perte de 13 habitants.  soit 136 au lieu de 
149 en 1996 Le Conseil Municipal souhaite un développement mesuré et harmonieux de 
la commune tout en  conservant ,  bien sûr, le caractère de village et  la convivialité 
appréciés du plus grand nombre. 
 
MODERNISER : cette année va être marquée par « une petite révolution » En effet notre 
sonneur civil qui va prendre 88 ans a souhaité mettre un terme  à sa carrière après 67 années 
de bons et loyaux services. Un service qu’il assuré matin, midi et soir, du 1er janvier au 31 
décembre, pour vos joies et vos peines. Nous allons donc électrifier les cloches dès le 1er 
trimestre 2011. L’inauguration est prévue le samedi 7 Mai 2011, ce sera une occasion de 
plus de faire la fête à St Vaast et je vous invite d’ores et déjà à vous mobiliser pour cette 
manifestation.  
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                                                Suite ……… 
Dans un autre registre, il nous faut impérativement réaliser et mettre aux normes 
l’assainissement de nos bâtiments publics, et notamment les gîtes. Pour les propriétaires qui 
projettent la même chose, vous pourrez visiter le chantier en dehors bien sur des heures 
d’intervention des ouvriers 
Moderniser, encore, notre réseau électrique. Lors de l’enfouissement de réseau en 2008, un 
malentendu entre le SDEC, ERDF et la commune a fait que l’enfouissement s’est arrêté en 
bas de la cote du cimetière. Nous avons retardé au maximum  ce projet à cause du 
financement. Le coût de cette opération est de24.000€ dont 12.000€ à charge pour la 
commune. Or si nous ne réalisons pas cette opération les subventions allouées bénéficieront à 
une autre collectivité, et il faudra reprendre le dossier à zéro .Les travaux seront donc réalisés 
fin 2011. Voilà pour le principal du budget investissement 2011 voté à l’unanimité par le 
Conseil Municipal ,au complet , le 30 novembre dernier. 
 
Alors me direz vous comment va -t-on financer ces travaux ? 
 
Dans un premier temps , les dossiers ont été soumis au Conseil Général pour obtenir un 
financement à hauteur de 35%.  Vous savez aussi, que la gestion  rigoureuse  de vos deniers 
est ma priorité, et malgré le gel des dotations, je veux à tout prix continuer à maîtriser la 
fiscalité parce que dans la tourmente de la crise, vous avez besoin de tout, sauf d’une charge 
supplémentaire. C’est pourquoi je proposerai au conseil Municipal, encore cette année de 
ne pas augmenter les Impôts. Il est vrai qu’une augmentation des taux de 15 ou 20%, ne 
nous donnerait une recette complémentaire  que de 600€. 
 
Nous avons un atout : la location des gîtes. C’est beaucoup de travail c’est vrai, mais le 
produit de ces locations n’est pas négligeable puisque cette année le CA est de 30.000€ . 
Alors nous allons mettre en œuvre des outils de communication nécessaires à la promotion de 
ces gîtes. Tout d’abord une plaquette publicitaire, conçue et financée par les « Editions de 
l’orme » à St Vaast sur Seulles ,  sera  envoyée à tous les Comités d’Entreprise de la  Région 
et cette brochure  sera relayée par le Site Internet qui va  fonctionner  dès ce début d’année  
en partenariat avec les Gîtes de France et l’Association Départementale du Tourisme. 
Pour ceux qui disposent d’Internet je vous invite à visiter ce site : 
HUwww.saintvaastsurseulles.frU

 
Nous sommes la réunis ce soir, nombreux, fidèles à la tradition. à St Vaast, j’ai voulu avec 
mon conseil, que les vœux soient d’abord une grande fête populaire, comme l’est le méchoui, 
le repas des anciens, la visite des Anglais, la fête des randonnées, le salon du livre et tout le 
reste ; tous ces rassemblements, toutes ces retrouvailles, qui définissent si bien l’identité de 
notre village, son état d’esprit si singulier, qui est fait de fraternité, de convivialité de 
solidarité, mais aussi parfois de difficultés. Alors oui, même dans l’épreuve, dans la crise il 
nous faut conserver et entretenir cette force que représente une telle capacité à se regrouper, à 

 

 

ttons en 
ommuns nos richesses humaines et effaçons le culte de la performance individuelle. 

’esprit au service de notre beau village 
ans le territoire du Val de Seulles.            - Page 5-  

se retrouver, à se rassembler, à se mélanger, à échanger, à discuter ,à s’entraider, à s’entendre.
C’est dans l’épreuve que cette chaleur humaine et ce bonheur d’être ensemble, soudé et unis, 
sont les plus utiles, il faut serrer les coudes, ne jamais rompre le dialogue. Me
c
 
Pour conclure, au moment ou je suis, vous devez considérer ma passion pour ce village, pour 
les « vadastines et vadastins, » c’est vrai je ne peux pas le nier , mais vous pouvez compter sur 
moi pour mettre toute mon énergie, tout mon état d
d

 



 INFORMATIONS MUNICIPALES 

Les Réunions de Conseils 
 
 Il est techniquement, et économiquement impossible de vous reproduire 
intégralement tous les textes de chaque réunion, (Conseil Municipal et Conseil 
Communautaire) seules les têtes de chapitre sont mentionnées, il vous est 
toutefois possible de consulter les comptes rendus  de toutes les réunions en 
Mairie. 
 
0BURéunion du Vendredi 10 Septembre 2010 
 

 Création d’un jardin du Souvenir 
 Convention Edition d’une plaquette Touristique 
 Demande de Subvention « Association Bouge de là » 

 
 
Questions diverses : 
 

 Achat d’un petit coffre fort 
 Achat d’un disque dur de sauvegarde 

 
1BInformation 
 
 Limitation de vitesse au carrefour  de la D173A et D6 et carrefour du 
Chemin du Coisel 
 
2BURéunion de Conseil du Mardi 30 Novembre 2010 
 

 Convention avec le Centre de Gestion 
 Contrat de Maintenance des Logiciels 
 Décisions Modificatives au budget 2010- 

 
 Choix de l’INVESTISSEMENT pour  2011 

1. Electrification des cloches 
2. Dossier Assainissement (Gîte le « Petit Domaine » 
3. Dossier SDEC Effacement de réseau  (Eglise) 
4. Achat d’une tondeuse avec collecteur 
Jardin du Souvenir (Présentation des devis)    suite ….. 
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Les Réunions de Conseils (suite) 

 
 
5BQuestions diverses 
 

1. Peinture du Lavoir : devis de Mr DEBOISNE 
2. Subvention classe de Neige 
3. Subvention « Point de Départ » (Sida) 
4. Subvention « Monument des Anciens Combattants (Mémorial de Caen) 
5. Pétition droits de l’Homme en IRAN 
6. Vente des cabines de douche du gîte 

 
6BInformations diverses 
 
 Sur la Plaquette de commercialisation des gîtes 
 Sur le site Internet 
 Sur la manifestation des vœux 
 
 
 

9BETAT  CIVIL 
 
7BNaissances 
 
  Gaspard   GUESDON    25/06/2010 
  Romane   JOURDAN    13/10/2010 
 
 
8BMariages 
 
  Aurélie MALAUZAT et Jean NAEGELEN   2 juillet 2010 
  Marion CATHERINE et Vincent OSTY       25 Septembre 2010 
 
 Nous adressons aux familles tous nos vœux de bonheur 
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           0BLE  CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VAL DE 
SEULLES 
     Les REUNIONS 

ONSEIL COMMUNAUTAIRE du 12 Juillet 2010 

ffluents – Modification des statuts 

USe

 
 
4BC
 

 Syndicat Mixte de la Seulles et de ses A
 5BAdhésion de la Commune de  Chouain 
rvice Enfance JeunesseU

1
 –  

. Acquisition d’un minibus 
2. Décision Modificative n°1 du Budget primitif 2010 
3. Mise à disposition du bus du SIVOS de Tilly sur Seul6B les 

10 
 CLSH 

sion APEX –  GYM pour enfants :Année 

ermanents – Année scolaire, 

1 

rveillées à Fontenay le Pesnel – Création d’un emploi 

rveillées à Tilly sur Seulles – Création de 2 emplois de 
vacataire 

ce Développement Touristique – Compétence Aménagement de 
Espace 

traite de Fontenay le Pesnel - Ancienne Maison de retraite de 
ucéels – SPANC 
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4. Contrat occasionnel de conducteur de bus – Eté 20
5. Détermination des droits d’inscription aux
6. Tarifs du CLSH : ADOS et  PRE-ADOS 
7. Détermination des droits d’inscription à l’atelier Activités 

Physiques d’Expres
scolaire 2010/2011 

8. Création de postes d’animateurs non p
petites et grandes vacances 2010/2011 

9. Activités périscolaires du midi – Emploi de vacataire _2010/201
10. Accueil des Ados/Pré ados le vendredi soir – Emploi vacataire 
11. Etudes su

vacataire 
12. Etudes su

 
12B

 
 Compétence scolaire – Compétence Développement économique – 
Compéten

Compte rendu des commissions 

l’
 
13BInformations 
 Maison de re
B
 
 
 

 



 
 

           1BLE  CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VAL DE 
EULLES S

     Les REUNIONS suite, 
 
CO
 

sse

NSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 SEPTEMBRE 2010-12-29 

 Convention de mise à disposition des locaux au profit des syndicats 
de la Maison des Syndicats   

1. Compétence JeuneU U : Mise en place d’une politique 
f 

tion des tarifs des ateliers « Découverte » 6/9 ans 

s 
énementiel d’automne organisé par l’Association, « Bouge 

14BUCompétence scolaire

d’intégration des garderies périscolaires au dispositi
d’accueil de loisirs 

2. Détermina
3. Détermination des tarifs d’accueil à la ½ journée du CLSH 

Pré ado
4. Ev

de là » 
 
 E7B

1. Choix des e
xtension des locaux scolaires de Fontenay le Pesnel –  

ntreprises et lancements des travaux 
2. Demandes de subvention 

ent Economique15BUCompétence Développem  

9 
u val de Seulles 

6.
‘ un poste d’emploi d’adjoint technique Territorial de 

de surveillée 

lèvement des Ordures Ménagères 

ment des Clubs de Football de Tilly sur Seulles, 
 le Pesnel et d’Audrieu (Refus de mettre à disposition le 

ission scolaire

1. 8BItinéraire cyclable 
2. Itinéraire  équestre 
3. Actualisation du Guide Economique – Edition 200
4. Réalisation d’un diagnostic économique d
5. Zone Communale d’Activités de Tilly sur Seulles 

 Sensibilisation à la création d’entreprise 
 Création d 

deuxième classe permanent à temps non complet – Etu
d’Audrieu 

 Assemblée générale de l’Association « Bouge de là » 
 Dégrèvement de la Taxe d’En
 Cession gratuite d’un véhicule communal au profit de la 

Communauté de Communes 
 Rapproche

Fontenay
mini-bus 

16BUComm  
 Programmation de la prochaine réunion 
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          LE  CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VAL D

 

 2B E 
SEULLES 
     Les REUNIONS suite, 
 

 istant à Maîtrise d’ouvrage et mission de 
pr

 Groupe scolaire intercommunal d’Audrieu – Consultation pour un 
repas- Maintenance et entretien des 

 
pte rendu de la Commission Scolaire

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 05 OCTOBRE 2010 
 

 Construction d’un groupe scolaire à Tilly sur Seulles 
 Choix d’un ass

ogrammation 
 Extension des locaux scolaires de Fontenay le Pesnel : Groupe de 

suivi du chantier 

prestataire de Fourniture de 
installations thermiques et climatiques 

17BUCom  

sements scolaires d’Audrieu par Carcagny. 
 

 Création d’un contrat unique d’insertion –Contrat 
l’emploi Passerelle –secteur non 

fance. 

pte rendu de la commission voirie

1. 9BGarderie périscolaire 
2. Financement des investis

 Initiation et maintenance du parc informatique scolaire – Création 
d’un poste de vacataire. 

d’accompagnement dans 
marchand – Service en

 
18BUCom  

x de Voirie 
it déneigeant 

pte rendu de la commission  Développement économique

1. Nouveau matériau d’enrobé 
2. Charte pour la réfection des voiries 

 
 10BEvolution des travaux des Services Départementau
 Convention de groupement pour l’achat de produ

 
19BUCom  

illy sur Seulles 

 

vement des ordures ménagères – exonérations 
Individuelles 2011 

1. 11BZone intercommunale d’activités sur T
2. Diagnostic économique du Val de Seulles 

 Télé thon : Organisation 2010- 
 Taxe d’enlè



 Exonération de taxe d’enlèvement d’ordures ménagères pour les 
particuliers. 
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         LE  CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VAL DE 

 

  3B

SEULLES 
 

 
 Construction du Groupe Scolaire de Tilly sur Seulles 

tion 
 Maintenance et entretien des installations thermiques et climatiques 

olaire intercommunal d’Audrieu 

 Action en justice contre l’attribution du permis de construire du 

 
 Décision modificative n°2 au budget primitif 

ment touristique 
mandes d’aides Leader et Conseil Régional 

 cyclables. 
 

 d’activités à Tilly sur Seulles :   

Dia C.C.I de Caen 

Maintenance et entretien des espaces verts scolaires 

Championnat de France Masters de Cyclo-Cross 2011 
 Attribution d’une subvention de 1.000€ 

ommission « Ecoles, Cantines Garderies 
 Prochaine séance le jeudi 18 No 010 

    Les REUNIONS suite, 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 09 NOVEMBRE 2010 

1. 22BChoix d’un assistant à Maîtrise d’ouvrage et mission de 
programma

23B

Groupe  sc
 

Groupe Scolaire 
 

 SMISMB 
Modification des statuts suite à une adhésion 

 Pôle Touristique du Bessin – Participation 2011 
 Développe
 Approbation du projet et de

(volet territorial du CPER) pour la réalisation d’itinéraires

 Zone intercommunale
Terrain d’accès 

 Compétence économique : 
gnostic économique du Val de Seulles par la 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 Téléthon 2010 : Organisation 

Carnaval 2011 – Date retenue 1er Avril 2011 
 
 
 
C

vembre 2

 



 

0BTRAVAUX 2010 financés par la Commune 
 

  ULa Signalétique 
Travaux réalisés par la Sté GRAP¨HIL au 
cours du 1er semestre 2010 pour un montant 
TTC de U6.268,84€ 
Travaux reconnus d’utilité par le SAMU, les 
Pompiers, les Facteurs, les livreurs etc… 
Mais attention vous devez bien faire 

connaître votre adresse exacte. 

 

 
 URavalement des dépendances du  

UGîte 
Ces travaux ont été réalisés après la  
période estivale par L’entreprise Pascal 
MARIE de St VAAST sur SEULLES 
 
Coût TTC 14.095€ 
Subvention du Conseil Général 2.497€ 
 
 
 

 UCabines de douche du gîte 
 1BTravaux effectués par l’Entreprise HAVIN 
                                         Carreleur  
 et l’entreprise AUBINEpour la plomberie 
  Coût   TTC   4.452,48 TTC 
 
 Travaux appréciés par les  
 Estivants 
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TRAVAUX Répertoriés 
 pour le BUDGET INVESTISSEMENT 2011 
 
Votés  à l’unanimité en réunion de Conseil du 30/11/2010 
 
 
0BELECTRIFICATION des CLOCHES 
 Devis de la Sté BIARD-ROY  retenu pour un montant de 15.297,56 TTC 
 Subvention du Conseil Général                                4.477,00  
 
Les travaux seront réalisés dans le courant du 1er trimestre 2011 
 
L’inauguration est prévue le samedi 7 Mai 2011 en après midi – J’invite les habitants de 
St Vaast qui connaissent l’historique des cloches et du clocher à me communiquer ces 
précieux renseignements. 
 
 

 DOSSIER ASSAINISSEMENT « Gîte le Petit Domaine » 
 

Dans le cadre de la mise aux  normes  de l’Assainissement, il est 
nécessaire d’entreprendre ces travaux dans les meilleurs délais 
et avant la période estivale 
Un seul devis pour l’instant l’entreprise DUVAL Alain : 5.500€ TTC 
 

 A cette occasion j’invite tous les propriétaires qui prévoient d’entreprendre  
ces mêmes travaux,  de se faire connaître en Mairie a fin de constituer les 
dossiers.  Démarches Administratives qui en valent la peine pour pouvoir 
bénéficier de subvention (20 dossiers sont actuellement  nécessaires pour  y 
prétendre) 
 
 DOSSIER S.D.E.C 

1BEffacement de réseau cote de l’Eglise 
. Dossier en attente depuis 3 ans faute de crédits. 
Montant total de la dépense pour le Budget 11.802,85€ 
 les travaux seraient réalisés en fin d’années 

 
 2BDossier entretien des espaces verts 

3BAchat d’une tondeuse avec collecteur  Devis de 3.299€ttc 
Reprise de l’ancienne tondeuse                              700€ 
 

 Dossier JARDIN du SOUVENIR , remis ultérieurement 
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0BLES TRAVAUX de VOIRIE FINANCES Par la CDC 
 
 Prévu dans le plan triennal  les travaux sur le Chemin du Coisel et le 
chemin David ont été réalisés en fin d’année 2010 et ne sont pas encore achevés 
en raison des intempéries 
 
Le Montant total des travaux TTC s’élèvent à : 
 
Chemin David  26.218,83€ 
Chemin du Coisel           09.040,27€ 
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0BLes ASSOCIATIONS 

1B

 Après l’été, notre club a repris ses activités habituelles dès le 07 
Septembre à la Vadastine. Est-ce le temps ? est-ce notre âge à tous qui freinent 
notre dynamisme ? 

Le Club des Primevères 

 
 Il y avait cette année, à nos mardis de jeux et de goûters,  moins de monde 
que d’habitude. Ca n’y fait rien : on continue ! 
 
 Nous avons tout de même organisé un repas le 17 Octobre qui a eu un 
beau succès. Le repas avait été très bien cuisiné par notre traiteur habituel. 
L’animation musicale due aux talents d’un ami nous a permis de chanter et 
danser : que voulez vous de plus à notre âge ? 
 
 Il faut dire que le mauvais temps de cette fin d’année n’était pas très 
favorable à la sortie de nombreux  de nos camarades, maintenant plus que 
septuagénaires 
 
 Ceux de St Vaast ont pu répondre à l’invitation de Monsieur le Maire le 
12 Décembre. Encore une réunion bien sympathique où les autorités : Député, 
Conseiller Général, Président de l’Intercommunalité, ont pu avec leur talent 
habituel, nous dire combien  ils respecteront leurs aînés et… goûtaient leurs 
voix. 
 
Prochaines réunions : 
 Assemblée Générale plus galette des rois = le 11 Janvier 2011 
 Repas du Club le Dimanche 13 Février 2011 
 
      Le Président  
      Pierre GUERIN 

 



 
 

0BLe CLUB des PRIMEVERES en fête 

 



 0BASSOCIATION La MAGIE de LIRE 
 
5éme salon du Livre 
 
 Original, convivial,…. Que d’adjectifs relayés par la presse locale pour 
qualifier la réussite de la 5éme  édition du salon du livre des Auteurs Normands 
sur le thème «  les gens du terroir », qui s’est déroulé le samedi 06 Novembre 
2010 à la Bibliothèque et à la salle la Vadastine. Locaux qui se sont avérés trop 
petits malgré l’implantation de deux tentes. 
 
 Cette journée, aujourd’hui incontournable pour notre association, fut 
effectivement un succès malgré la pluie, et grâce à la ténacité et au travail des 
quelques membres. Journée Haute en couleurs par le déplacement dans notre 
village de la Confrérie de Gastronomie Normande « la Tripière d’or » qui est 
venue « tenir chapitre » et à cette occasion introniser trois maîtres gosiers – 
Roger MOUCHEL, André GAUTHIER, Jean Pierre HELLIOT-CONIN ; un 
moment d’intense émotion pour les récipiendaires. 

 
L’équipe organisatrice, forte de l’expérience 
acquise l’an passé, lors du repas médiéval, voulait 
donner une nouvelle dimension à cette journée en y 
apportant de l’attractivité. Objectif atteint puisque 
115 convives sont venus déguster le repas 
gastronomique du terroir que proposait notre ami et  
adhérent de la Bibliothèque « HENRI » 

Les années précédentes, quatre, cinq auteurs,… cette fois-ci 11 auteurs se sont 
réunis pour présenter leurs ouvrages, dédicacer et 
échanger avec leurs lecteurs : Catherine ECOLE- 
BOIVIN, Jean MOUCHEL, Yves LECOUTURIER, 
Stéphane JACQUET, Jacqueline LEPRETTRE , 
Catherine SEVESTRE-LOQUET, Véronique 
BOQUET, Michèle SAUFFISSEAU, Daniel JAMES 
 
 Pour les participants et les organisateurs cette 
journée a laissé dans la mémoire de chacun, ces mots forts : «  Quelle 
convivialité ! Quelle organisation ! ne nous oubliez pas l’an prochain »  

 

       Les Organisateurs 
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2BASSOCIATION La MAGIE de LIRE 
 
  A la bibliothèque, préparer Noël est un moment privilégié. Pour les 
« Bambins » cette année, Caroline, et Annette, ont proposé un atelier  pour la 
décoration du sapin, arbre sans lequel le Père Noël ne déposerait pas ses 
cadeaux. 
  Tout en installant, boules, guirlandes, étoiles… Les mamans ont 
expliqué aux enfants la magie des couleurs. Devant des petits bouts de chou tout 
à leur écoute  les intervenantes se sont entraînées à se raconter des histoires au 
travers des contes de Noël. « Parce que, quand on mélange les couleurs, les 
contes, les illuminations, tout cela donne un pays merveilleux » c’est  la magie 
de Noël. 
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 Ce samedi 12 Décembre  douze enfants et leurs parents ont 
répondu présents à l’invitation à l’arbre de Noël, par 
l’Association. 

L’ARBRE de NOEL et le REPAS des AINES 

 
 Après avoir regardé un dessin animé dont le personnage principal était 
l’indémodable « Mickey », les enfants  ont accueillis le Père Noël qui se 
déplaçait en tracteur. Celui-ci a remis un cadeau à chacun des enfants, dont 
certains étaient très intimidés, puis tous se sont retrouvés autour du goûter servi 
par les membres de l’Association. 
 
 Le Lendemain se fut le tour des anciens d’être à l’honneur. Trente 
personnes se sont donc retrouvés autour d’un repas préparé par le patron du 
« Petit zinc ». Nous avons eu une pensée pour les absents dont notre doyen Jean 
DUVAL et Jean MARE , hospitalisé à qui nous souhaitons un prompt 
rétablissement. 
   Bonne année à vous  Tous 
   La secrétaire de l’association 
   M.C MORELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



suite  
 
 
 
1BExtrait du discours de Monsieur le Maire  
« Nous voici une nouvelle fois  rassemblés pour votre  traditionnelle journée,  c’est un 
honneur et un plaisir de vous accueillir aujourd’hui.  Je me tourne tout naturellement 
vers votre Doyenne, Madame Geneviève FIERVILLE qui a soufflé cette année ses 90 
bougies. Elle a la chance d’être entourée de ses enfants  qui lui assurent  un certain 
confort. Puis  notre Doyen Monsieur Jean DUVAL qui a pris 92 ans,  il a préféré se 
ménager, rester au chaud, Il est représenté aujourd’hui par notre doyen en second, 
Monsieur Pierre GUERIN,  dynamique président du club des primevères, à qui j’ 
adresse un merci  particulier pour son investissement tout au long de l’année au sein de 
l’association « le club des primevères » 
 
  Je souhaite que nous ayons une pensée  pour ceux et celles qui sont absents 
par la traversée de moments difficiles, tel que  la maladie, la détresse , l’hospitalisation, 
la Maison de retraite, c’est le cas de Jean MARE, de  Jacques PINCON, de  Marie 
SIMONNE. Et pour nos chers disparus. 
 
  Mes chers aînés, vous connaissez mon profond respect et mon admiration 
à votre égard, sur votre vie en général, et votre vie de travail. Aujourd’hui, actualités 
obligent, je voudrais appuyer sur cette reconnaissance en livrant à votre réflexion ces 
quelques chiffres et mots. Vous êtes 25 sur 136 habitants  à avoir entre 78 et 92 ans, vous 
avez embauché à 14 ans, vécu la guerre, travaillé 50heures par semaine voir plus, et fait 
valoir vos droits à la retraite à 65 ans, 67 ans pour certains. Tout cela pour une 
compensation minimum ;  malgré cela,  malgré les douleurs, les difficultés de tous les 
jours, vous gardez une  envie de vivre, de voyager, de vous rendre utile, qui reste 
exceptionnelle . Bravo  
 
  Je ne veux pas être long, parce  que  cette journée est la vôtre, consacrée 
au plaisir de la table , de la convivialité, d’amitié , d’échange entre tous , et que vous  
souhaitez oublier quelques heures, les vicissitudes  qui  font votre quotidien. Et comme 
nous sommes 4 à prendre la parole je vais donc abrégé. Rassurez vous j’aurai l’occasion 
de vous parler de la vie de votre village lors de la manifestation des vœux , a laquelle je 
vous invite à venir nombreux. 
 
  Pour conclure je veux remercier les personnalités présentes, le Père 
GAUGAIN  qui a célébré la Messe ,  les jeunes qui ont préparé  cette journée. 
 
Bonne journée et bonnes fêtes de fin d’année. » 
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3BLa RANDONNEE  VTT et Pédestre 
 
  Les amateurs de VTT n’ont pas boudé la 19éme randonnée VTT.Ils 
étaient prés de 200 à parcourir les sentiers et chemin du bocage Normand avec 
toujours le même enthousiasme . Que du Bonheur !  
Deux supers parcours : un de 55 km l’autre de 20km avec de belles conditions 
météorologiques Rien à dire sur les ravitaillements tenus par les bénévoles 
depuis sa création. Le traditionnel « self service » a bien fonctionné ! 
 
  Merci à tous les participants, les bénévoles, les motards, les 
sponsors etc.. 
 
Permettez moi de vous livrer le témoignage d’un concurrent : «  Super Randos, 
55 km de plaisir, tout ce qu’il faut pour se dérouiller les jambes et prendre une 
dose d’adrénaline, parcours super bien fléché. Franchement une organisation 
au TOP ». 
 
 La randonnée pédestre quand à elle s est bien déroulée malgré l’attaque 
violente d’une « escadrille » de frelons . Cela nous a obligé l’intervention des 
pompiers et l’hospitalisation passagère de 2 concurrents. 
 
 L’Année 2011 sera une année anniversaire – la 20éme organisation, et, 
misons sur une participation  au moins égale aux  années précédentes. 
         Le Maire 
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0BLES   CENTRES  de LOISIRS 
 de la CDC du Val de Seulles 
 
  Le secteur enfance jeunesse de la Communauté de communes du 
Val de Seulles,  que  j’ai l’honneur de présider, organise tous les mercredis, 
durant les vacances scolaires et pendant les grandes vacances (sauf les vacances 
de Noël) un accueil aux centres de Loisirs de Tilly sur Seulles, Fontenay le 
Pesnel. 
 
  Les activités et animations proposées sont adaptées à la tranche 
d’âge et diversifiées.(Activités manuelles,, activités physiques et sportives, 
activités ludiques, sorties, randonnées etc..) Elles s’articulent autour du  projet  
éducatif du centre, qui fixe les  objectifs à atteindre. 
 
  Le Centre de loisirs est un lieu de convivialité, d’échanges, de 
partage et de découverte. Il favorise aussi la « sociabilisation » de l’enfant. Il est 
dirigé par un directeur,  aidé d’animateurs diplômés. 
 
  Un grand soin est apporté à la qualité de l’encadrement et aux 
activités proposées. 
 
  Je reste à votre disposition pour répondre à vos éventuelles 
questions, discuter des différents aspects de ce projet dans lequel s’inscrit votre 
enfant. 
 
     Le Président de la Commission Enfance Jeunesse 
 
       André MARIE 
 
INFO PRATIQUE 
 
1BUEnfants de 3 – 6 ans 
Accueil de loisirs situé à l’école maternelle de Tilly sur Seulles 
Direction : Aurélie CUCU 
 
UEnfants de 7 à 10 ans : 
Accueil de loisirs situé à l’école primaire de Fontenay le Pesnel 
Direction : Olivier AGNES 
 
2BUJeunes de 10 à 13 ans 
Accueil loisirs situé AU MAS ‘Maison des Ados de la Seulles à Tilly sur Seulles près du Collèges 
Direction : Jeremy DAUFY 
 

Inscriptions obligatoires , au minimum 48 heures avant chaque journée . 
Secrétariat de la CDC du VAL de SEULLES . Contact  02.31.08.31.62 



ALBUM   SOUVENIRS   2éme SEMESTRE 2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0BLa Journée   des Randonnées 
Pedestre                                     V.T.T 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    0BLa dictée, une partie des concurrents  
                                                      Remise des prix 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Signature de la charte et fin de la manifestation 



Le Salon du Livre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en haut : les artistes de l’association de Condé sur Noireau , 
en bas : une partie des auteurs qui ont dédicacé leurs livres 



 
 
                                          L’ ARBRE DE NOEL 2010 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0BLes élus reçoivent les Aînés 



LES RENDEZ  VOUS  INCONTOURNABLES 
2011 

 
 

 Dimanche 13 Février  Fête patronale  0B

  1BMesse à 10h30- Repas du Club des primevères 
 

 Du Vendredi 30 Avril au Lundi 2 Mai  
 visite de nos amis de BRIDFORD 

 

 5BSamedi 07 Mai 
 6BInauguration de l’électrification des cloches 

 

 7BDimanche 03 Juillet 
 2BMéchoui 

 

 8BDimanche 09 Octobre 
 Fête des Randonnées VTT et PEDESTRE 

 

 9BSamedi 05  Novembre 
 3BSalon du Livre et dédicaces 

 

 10BSamedi 10 Décembre 
 Arbre de Noël 

 

 Dimanche 11 Décembre 
 4BRepas des Aînés 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        Bonne et heureuse  
 

                                                    0BAnnée 2011 
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