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LA COMMUNE ET SON ORGANISATION 

5 

EDITO 

Que l'on soit Conseiller Municipal, Adjoint, ou Maire, une seule chose nous anime : faire avancer 
les projets pour vous, pour nos enfants, pour notre village. 

Tout au long de ces trente sept années, j'ai œuvré avec des équipes qui avaient le souci du 
service public, des services pour tous les publics, avec la solidarité nécessaire pour ne laisser personne sur le 
bord du chemin cela depuis 1983 que je suis votre élu. Mon village natal me passionne encore et toujours pour 
son évolution. 

Pourtant, cette fonction de Maire comprend énormément de responsabilités, d'une telle diversité 
qu'il serait trop long de les énumérer, mais qui sont toutes réellement passionnantes. La fonction de Maire est 
un engagement de chaque instant, et je peux vous assurer qu'il ne se passe pas une journée, sans que je 
pense à St VAAST, au bien vivre dans la commune et aux services rendus à ses habitants. 

Un bilan n’est jamais parfait, j'en suis conscient, mais j'ai assumé les missions que vous m'aviez 
confiées dans le respect des programmes élaborés et mis en œuvre  au cours de ces cinq mandats. Hélas les 
trois derniers chantiers qui auraient dû commencer l'an dernier ont été retardés pour des raisons 
administratives. Ces impossibilités génèrent un sentiment de frustration, bien qu'ils soient maintenant sur la 
bonne voie, car chacun croit que le Maire a tous les pouvoirs ce qui n'est évidemment pas le cas. Il va  de soit 
que j'assumerai jusqu'au bout la réalisation de ces chantiers.  

C’est donc sans aucune lassitude et aucune amertume que j'ai pris la décision de me représenter aux 
prochaines élections municipales en mars 2020, avec une équipe renouvelée gage d'une démocratie vivante. 
L'ensemble de mon équipe peut être fière de notre bilan et je remercie l'ensemble du conseil qui m'a soutenu. 

Je souhaite simplement que les valeurs de démocratie, d'environnement, d'animation, de 
tolérance et de convivialité soient mieux partagées pour que Saint Vaast reste fidèle à elle même : une 
Commune ou il fait bon vivre pour tous ses habitants. 

Votre Maire 
André MARIE 

Chères Vadastines, chers Vadastins, 
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INAUGURATION DE LA MEDIATHEQUE
A TILLY-SUR-SEULLES 

ompétence ntercommunale 

La Nouvelle Médiathèque Tilloise 

Inaugurée par le président de la communauté de communes Seulles Terre et Mer,  
Jean-Louis De Mourgues, 
le maire de Tilly, Daniel Leservoisier, Geneviève Seriser, vice-présidente de la commission culture à la CDC, 
une responsable de la BDP (Bibliothèque départemental de prêt) et d’Isabelle Risbourg, coordinatrices des 
sept bibliothèques gérées par la CDC. 
Dans son allocution, le président de la CDC s’est dit ravi « parce que nous sommes au cœur des 
investissements intercommunaux, au sein de la commune de Tilly avec laquelle nous travaillons en pleine 
harmonie ».  

La bibliothèque est la première rénovation du centre bourg. Elle sera prochainement rejointe par le Pôle de 
santé libéral ambulatoire (PSLA). « Nous essayons de travailler en réseau et cette bibliothèque est la 
première rénovation après Creully ».  

Nous avons fait à peu près 20 000 € de travaux. 

Cette salle était auparavant une salle de motricité. Elle a été rénovée et aménagée par les employés 
techniques. Le nombre d’ouvrages s’élève à environ 3 000 ». 

15 

SIGNATURE DU CONTRAT TERRITORIAL

Visite des CLSH au cours de l’été 2019 

14 

00000-bull-mun N°61_ST VAAST SUR SEULLES.indd   14 19/12/19   15:55



INAUGURATION DE LA MEDIATHEQUE
A TILLY-SUR-SEULLES 

ompétence ntercommunale 

La Nouvelle Médiathèque Tilloise 

Inaugurée par le président de la communauté de communes Seulles Terre et Mer,  
Jean-Louis De Mourgues, 
le maire de Tilly, Daniel Leservoisier, Geneviève Seriser, vice-présidente de la commission culture à la CDC, 
une responsable de la BDP (Bibliothèque départemental de prêt) et d’Isabelle Risbourg, coordinatrices des 
sept bibliothèques gérées par la CDC. 
Dans son allocution, le président de la CDC s’est dit ravi « parce que nous sommes au cœur des 
investissements intercommunaux, au sein de la commune de Tilly avec laquelle nous travaillons en pleine 
harmonie ».  

La bibliothèque est la première rénovation du centre bourg. Elle sera prochainement rejointe par le Pôle de 
santé libéral ambulatoire (PSLA). « Nous essayons de travailler en réseau et cette bibliothèque est la 
première rénovation après Creully ».  

Nous avons fait à peu près 20 000 € de travaux. 

Cette salle était auparavant une salle de motricité. Elle a été rénovée et aménagée par les employés 
techniques. Le nombre d’ouvrages s’élève à environ 3 000 ». 

15 

SIGNATURE DU CONTRAT TERRITORIAL

Visite des CLSH au cours de l’été 2019 

14 

00000-bull-mun N°61_ST VAAST SUR SEULLES.indd   15 19/12/19   15:55



LES CENTRES DE LOISIRS
SANS HEBERGEMENT à TILLY SUR SEULLES 

 ompétence ntercommunale 

Un bilan d'été très satisfaisant par la qualité de l'accueil, les animations, la fréquentation avec 
des animateurs motivés et des directeurs omniprésents 

un camp de vacances.... 

17 

Le Président de la CDC SEULLES TERRE et MER 

Visite 

 les Centres de Loisirs 

Accompagné du Vice Président André MARIE en charge de la Commission ENFANCE JEUNESSE 
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EN FAVEUR DES MARES 
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MON VILLAGE SE RACONTE  13 Octobre 2019 

Présentation  par André MARIE Maire  
avec la participation de Patricia BONTEMPI et Claude MORELLE  ses Adjoints 

Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce village « gaulois » de Saint VAAST sur SEULLES. 
En premier lieu permettez moi de vous présenter et de remercier Monsieur NISSE, et sa collaboratrice, qui 
nous permettent de vous présenter notre lieu de vie pour nous les habitants mais aussi de le faire connaître à 
tous ceux et celles qui s'intéressent à l'histoire. Merci aux Vadastins et Vadastines qui ont fouillé dans leurs 
archives afin de vous présenter ce soir des photos pour une exposition que vous pourrez découvrir 
permettant d étayer notre histoire. 

Voici donc le déroulement de notre cheminement dans St VAAST : tout d'abord l'Eglise, ensuite nous 
partirons vers la chapelle, nous descendrons l'allée « Est » du cimetière en passant près d'un sarcophage, 
sous le magnifique feuillage du hêtre pourpre « dit arbre de la liberté » et nous nous rendrons ensuite, en 
voiture sur divers lieux du village  pour terminer sur le parking de la halte-randonnée ou l'histoire du château 
vous sera présentée 

A l'origine, le village est composé de « Hameaux » : la BERTHINIERE, les PREAUX, ETREGY, le COISEL, 
les GOUTRIAUX, le HEUSEY, les MORINS, les FORGES, les DAUBERTS. Le nom du village de St VAAST 
est attesté au temps de la Neustrie (Normandie) à l'époque mérovingienne, VI au VIIIème siècle, mais dès le 
1er siècle après Jésus Christ, on parle déjà de deux hameaux Ingy et Etregy, limite (Fains) des districts de 
Vieux et Bayeux. Ce village doit sans doute son origine à St VIGORD évêque de Bayeux de 514 à 537. En 
effet celui-ci avait été disciple de St VAAST : ce grand homme qui prépara CLOVIS (Chef des Francs) 
pendant plusieurs années au Baptême qu'il reçût de St Rémy évêque d'Arras, St Vaast est fêté le 6 février. 
Vous pouvez le découvrir sur le vitrail central du cœur de l'église qui date de 1898 avec à ses pieds, la bête 
sauvage (un ours) qui terrorisait les habitants de la région d'Arras. Par la suite, pour différencier les villages 
portant le nom de ce grand Saint (Saint Vaast en Auge, Saint Vaast la Hougue…) il a été adjoint le nom du 
fleuve « La Seulles » . Celle-ci prend sa source à Jurques et se jette dans la mer de la Manche à
Courseulles. Vous verrez aussi dans notre histoire que ce village est lié à un ancien château. 

Notre commune est située dans l'ouest du Département du Calvados, en limite de la plaine de Caen, du 
Bessin et du Bocage. Sa superficie est de 425 ha ; commune périurbaine placée sous l'influence de trois 
pôles économiques : Bayeux 18Km, Caen 25km mais également Villers Bocage 9 Km 

Le territoire communal est délimité : 
à l'Est par la Commune de VENDES, 
à l'Ouest par la Commune de Hottot les Bagues, Hottot et St Vaast sont reliés par la Route de 

Hottot et j’ai appris, samedi dernier, par Mme LE MAIRE que c'est la commune de Hottot qui avait fait la 
démarche de la construction de cette route par délibération datant de 1894, ainsi que la construction du pont 
dit «  le Pont Piquet »  

au Nord par la Commune de JUVIGNY sur SEULLES, Commune indissociable de la nôtre tant les 
liens sont très forts par sa châtellenie, liens qui perdurent de nos jours 

au Sud MONT en BESSIN 

23 

HISTOIRE DE S VAAST SUR SEULLES 
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HISTOIRE DE S VAAST SUR SEULLES

Nous appartenons la Communauté  de SEULLES TERRE & MER depuis le1er Janvier 2016 territoire 
qui va de St VAAST à VER sur MER, et Beny sur Mer. 

Sa population est de 154 habitants au recensement du 1er janvier 2019 soit environ une densité de 
population de 32 habitants au km² alors que la moyenne départementale est de 51. 

L'école est fermée depuis 1971 – et plus de prêtre depuis 2005. 

L'activité agricole reste la première activité de la Commune malgré un fort recul. En 1988, on recensait 
11 exploitations et maintenant seulement 2 exploitations principales, 1 ferme BIO et 1 ferme 
maraîchère ce qui représente une exploitation de 290h dont 190h de terre labourable, et en revanche la 
superficie des terres à vocation de pâturage est de 97h. 

Nous n'avons plus de commerce depuis 1977. En 1944 la « Boutique » tenue par M. et Mme GILLET 
Marie et Eugène proposaient de nombreux rayons : produits alimentaires, mercerie – textile, Cidre, 
Bar-Tabac… Ils représentaient le service public : Agence postale avec un facteur, relais télégraphique, 
nourriture pour les animaux en bref le véritable cœur de St Vaast. Mme Yvonne BONTEMPI sera la 
dernière épicière de St VAAST. 

Un artisan maçon exerce encore au lieu dit Etregy. 

On constate actuellement une augmentation relativement constante du parc immobilier 
au travers des divers recensements entre 2004 et 2019, nous sommes  passé de 60 habitations à 67. 
De belles demeures d'époque font le charme de ce village : la Maison MALLET, les châteaux la 
BERTHINIERE, Les PREAUX, MABIRE, RABAN, deux vieux moulins. 

St Vaast est située dans une région touristique du Calvados : le Bessin, la vallée de la Seulles 
constituent l'attrait majeur de la Commune. Les élus ont souhaité préserver et mettre en valeur le cadre 
naturel qu'offre ce paysage et en faire profiter les touristes avides de tranquillité. Nous proposons deux 
gîtes propriété de la Commune : un de 8 couchages dans l'ancien presbytère et l'autre de 15 couchages 
pendant toutes les vacances scolaires « labellisé tourisme handicap »et 2 autres gîtes privés. D'autre 
part une halte randonnée a été construite en 2013, elle se situe sur l'axe voie partagée (auto-cycliste
d’Arromanches- Port-en-Bessin au Mont St MICHEL. 

En 1944, au 6 juin, la division PANZER- LEHR du général BAYERLEIN avait établi son campement dans 
les champs « DUVAL » entre le calvaire et l'Eglise avant de partir sur le front à la rencontre des alliés.  

Nous n'avons plus de témoin potentiel de l'histoire, mais de nombreux témoignages ont été enregistrés. 
St Vaast a été bombardé par la Marine mouillant au large d' Arromanches, mais n'a pas été le théâtre de 
violents combats comme à Tilly, Lingèvres, Hottot et Juvigny, l'armée Anglaise contournant notre village 
par Juvigny et Vendes, empruntant le chemin d'Etregy, puis la route de Mont en Bessin direction Villers 
Bocage. Elle livre combat au lieu dit la bute du chêne. Toutefois les habitants durent quitter leurs 
habitations à partir du 18 juin jusqu'au 22 août 1944, ils furent accueillis à Pré en Pail, en Mayenne, Gré 
en Boire. 
C'est au retour d'exode que les drames se succédèrent. Le drame le plus important qui restera à jamais 
dans notre mémoire se produisit le 13 Octobre 1944, date anniversaire que nous allons commémorer 
vers 17h30 (75ème anniversaire demain). 

Voilà un résumé de l' histoire ne notre village, réputé dynamique. Elle va être complété par des interve
nants tout au long de cette visite, n'hésitez pas à poser vos questions, nous essaierons d'y répondre 
dans la mesure du possible. Je vous remercie de votre attention. 
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LA CEREMONIE DE RECUEILLEMENT,

AU MONUMENT AUX MORTS
DEDIE  AUX VICTIMES 
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HISTOIRE DE S VAAST SUR SEULLES 
HOMMAGE AUX VICTIMES CIVILES POUR 

LE 75ème ANNIVERSAIRE 

13 OCTOBRE 1944 /12 OCTOBRE 2019 
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75 ème Anniversaire du DEBARQUEMENT 

avec les « CINOCHES « 

offert par l'Association des Aînés du Canton présidée par Mme Véronique MARTINEZ 

MOMENT CULTUREL
CONCERT POUR LA PAIX 

31 
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M. l‘Abbé CHESNEL et M. De LABARTHE Maire 

Le cœur du village : l’épicerie 

Un méchoui parmi tant d’autres 
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Un repas des Aînes 
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MOMENT CULTUREL 
CONCERT DE HARPE & VIOLON 

33 

BIBLIOTHEQUE 
St VAAST sur SEULLES 

MEUNIER, TU DORS.... 

La communauté de communes Seulles, Terre et Mer  
et D'Rôle de Compagnie vous invitent à partager un début de soirée 

« MARQUE PAGE  » 

pour écouter des extraits de lecture et des chansons sur le thème : 

 sommeils, songes et insomnies 

un R.V. pour découvrir ou relire des romans, de la poésie... 

Bref, de quoi donner des idées de lecture pour occuper notre prochaine hibernation 

Vendredi 13 septembre à 19 h 

Salle communale à St VAAST SUR SEULLES 

Un public clairsemé, mais une prestation appréciée. 

Cette manifestation était programmée par la CDC SEULLES ,TERRE et MER, 

nous adressons nos remerciements à la Commission Culturelle. 
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RALLYE DECOUVERTE DU PATRIMOINE 
DE SEULLES TERRE ET MER 

RALLYE DECOUVERTE DU PATRIMOINE 
DE SEULLES TERRE ET MER 

Le Conseil Municipal reçoit Pierre BONTE 

le chantre populaire des terroirs et des provinces 
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Les inconditionnels du « Feu » 
 Michel, Philippe, Emilie 

Un service serein, rapide , irréprochable : Annette, Loïc, Aurélie, Kelly..... 

37 

ASSOCIATION LOISIRS ET JUMELAGE
MECHOUI 

UNE BELLE JOURNEE CHAMPETRE ! 

L‘Association « Loisirs et Jumelage » peut être satisfaite de sa journée du 14 juillet 
2019. Malgré de nombreuses animations aux alentours, plus de 170 repas ont été 
servis. Le mouton était particulièrement excellent et sa cuisson parfaite. Un grand 
bravo aux anciens et nouveaux « cuistots » de véritables spécialistes. Pour servir ce 
nombreux public, pas moins d'une quinzaine de bénévoles remarquablement 
organisés. 

Les traditionnelles animations étaient en place, roue de la fortune, tombola, jeux 
pour enfants bref... une ambiance conviviale qui laisse une nouvelle fois un souvenir 
inoubliable, reflet de la joie d'être ensemble et du bonheur partagé dans la gaieté et 
la bonne humeur. 

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cette réussite sans 
oublier bien sûr les convives, venus nombreux en famille et amis. 

Pleine réussite pour cette petite fête locale avec une équipe de bénévoles agrandie 
par les jeunes du pays. Un instant où le succès reste la meilleure des récompenses. 

ASSOCIATION LOISIRS ET JUMELAGE
MECHOUI 
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La 28è édition de la Fête  des  Randonnées s’est déroulée par une véritable journée estivale sur 
le territoire de la commune de Saint VAAST sur SEULLES, village situé à quelques encablures 
de CAEN, et faisant partie de la communauté de Commune de Seulles Terre & Mer. 

Dimanche matin, la petite association Loisirs et jumelage présidée par Lidwine Cohier a 
organisé ses traditionnelles randonnées VTT et pédestres.  

Cette année, ce sont près de 200 sportifs qui ont fait le déplacement, à savoir 127 vététistes, à 
qui trois circuits étaient proposés. A savoir 25 kms, 45 kms ou 50 kms menant sur les chemins 
de Saint-Vaast, Juvigny, Fontenay, Cristot, Audrieu, Bucéels, Tilly, Lingèvres et Hottot.  

Quant aux marcheurs, ils ont dû effectuer une balade d’environ 11 kms. Le midi, la quinzaine de 
bénévoles organisateurs de cette manifestation a accueilli environ 100 personnes lors de leur 
déjeuner fait maison qui remporte toujours beaucoup de succès. 

 Le maire de la commune, André Marie, s’est dit satisfait du taux de participation et a indiqué : « 
Ce genre d’animation est important pour la commune et l’association, car les bénéfices nous 
permettent notamment d’organiser l’arbre de Noël, qui cette année aura lieu le 7 décembre ». 

ASSOCIATION LOISIRS ET JUMELAGE 
FETE DES RANDONNEES 

Départ des VTT 14 octobre 2019 

39 38 

ASSOCIATION LOISIRS ET JUMELAGE
MECHOUI 
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ASSOCIATION LOISIRS ET JUMELAGE 
QUELQUES PHOTOS… 

22 enfants réjouis d’être présents 

Le plus « petit » dans les bras du père Noël 

41 

Tous les ans,depuis plus de 7 décennies, les enfants du village attendent les fêtes de Noël avec 

impatience ! Un premier passage du Père Noël a eu lieu ce week-end de décembre à la « Vadastine ». 

Pas moins de 22 enfants et leurs familles sont venus assister au film de circonstance. 

Les enfants ont beaucoup apprécié. A l’issue du spectacle le père Noël s’est présenté à bord d’une 

calèche attelée à «PICATCHOU » qui obéissait parfaitement à Kelly ! 

Evidemment après avoir été vivement sollicité, le brave Père Noël faisait son entrée dans la salle et 

commençait sa distribution à chaque enfant et posait pour la traditionnelle photo souvenir. 

Pour agrémenter ce moment, boissons et friandises étaient distribuées à l’ensemble de l’assistance, 

moment magique de Noël où chacun rayonne de bonheur devant  son enfant émerveillé. 

ASSOCIATION LOISIRS
ET JUMELAGE

LE TRADITIONNEL 
RBRE DE NOEL 2019 
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Mesdames, Messieurs, 

Permettez- moi de vous souhaiter la bienvenue pour notre banquet annuel en votre honneur. 
Ce repas des anciens « qui n'en a que le nom, tant je me trouve face à un public jeune, beau, enthousiaste et 
dynamique. Ce repas s'inscrit, bien évidemment, dans les traditions bien ancrées de St VAAST sur SEULLES. 

C'est un jour dédié à l'amitié et à la solidarité... c'est toute la reconnaissance que nous portons à vous, et à 
nous les aînés. 

Avec mes collègues élus, M. le Député, Mme MARTINEZ et M. Philippe LAURENT - nos conseillers 
départementaux-, nous sommes heureux d'être là à vos côtés. Ce plaisir est avant tout celui de partager ces 
instants de détente, de nouer des liens d'amitié, d'évoquer et de tricoter les vieux souvenirs… 

Ce jour est un moment privilégié et ce n'est pas un luxe par les temps qui courent, nous avons besoin de 
convivialité, de gaieté, de plaisir partagé dans ce monde qui bouge où tout isole, oppresse...  
L'actualité en témoigne au quotidien mais pas seulement, notre village est en profonde mutation. Beaucoup de 
nos anciens ont disparu, c'est le cycle de la vie. 

Il n'est pas simple de créer des conditions de « vivre ensemble » toutes générations confondues … mais j'y 
crois .. . et je m'y applique. Nos parents, nos amis, cette génération qui possédait l'expérience, la mémoire, 
l'histoire, la sagesse … cette sagesse «  vous savez cette denrée qui permet la projection dans l'avenir aux 
côtés de ceux qui vont la construire... important non ». 

Nous sommes tous à un moment ou à un autre, confrontés à des problématiques auxquelles nous ne sommes 
pas préparés... C'est pour cela que la solidarité est nécessaire à la vie et que parfois il faut savoir mettre son 
égo dans sa poche et le mouchoir par dessus.  
Il nous revient de la mettre en pratique au niveau municipal comme dans la vie de tous les jours, par des 
gestes simples, parler à son voisin, prendre de ses nouvelles, toutes choses qui peuvent rompre l'isolement, 
l’intolérance quelle qu’elle soit, amène obligatoirement à cet isolement. 

Je ne remercierai jamais assez les responsables de nos dynamiques associations et leurs équipes, ainsi que 
les élus concernés qui accordent combien de temps, de leur savoir être, à faire en sorte qu'à longueur d'année 
vous puissiez passer d'agréables moments de convivialité comme aujourd'hui. Pour ceux et celles qui le 
souhaitent bien sûr, je vous rappelle que le local bibliothèque a été aménagé pour créer un lieu de rencontres 
de toutes les générations. C'est une belle initiative que je soutiens de toutes mes forces. 

En ce moment, nous pensons aussi à tous ceux qui nous ont quitté cette année : Mme Françoise de 
BRUNVILLE, Mme Denise VANALDERWEIRELD, Mme Marguerite LEBESCOND, pour nos grands malades 
rendus vulnérables et qui ne peuvent être parmi nous. 

J'adresse ma reconnaissance à tous ceux qui, au cours de cette année m'ont soutenu, et merci aux jeunes qui 
ont préparé cette journée. Merci à notre fidèle Traiteur Monsieur DANET, merci à frère Samuel pour sa 
première visite à St VAAST. 

Je vous souhaite un agréable moment, bonnes fêtes de fin d'année et nous nous retrouverons le samedi 11 
janvier à 18 h 30 pour commencer la nouvelle année. 

ASSOCIATION LOISIRS ET JUMELAGE 
DISCOURS DU REPAS DES AINES 
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ASSOCIATION LOISIRS ET JUMELAGE
LE REPAS DES AINES 

Mme Yvonne BONTEMPI 88 ANS -  M Roger MOUCHEL 90 ANS 
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première visite à St VAAST. 

Je vous souhaite un agréable moment, bonnes fêtes de fin d'année et nous nous retrouverons le samedi 11 
janvier à 18 h 30 pour commencer la nouvelle année. 

ASSOCIATION LOISIRS ET JUMELAGE 
DISCOURS DU REPAS DES AINES 

43 

ASSOCIATION LOISIRS ET JUMELAGE
LE REPAS DES AINES 

Mme Yvonne BONTEMPI 88 ANS -  M Roger MOUCHEL 90 ANS 
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Les Foyers Ruraux et les Associations affiliées sont des Associations d’Éducation Populaire, 

d’Éducation Permanente et de Promotion sociale. Les Foyers et les Associations contribuent à 

l’animation et au développement global du milieu rural. Ils remplissent leur mission dans le cadre de la 

démocratie républicaine et de la liberté d’association telles qu’elles sont garanties dans la déclaration 

des Droits de l’Homme et du Citoyen. 

Ils sont ouverts à tous, sans distinction d’âge, d’origine, de race, de profession et d’appartenance à 

quelque groupe que ce soit. Ils respectent les opinions et les croyances de chacun. Ils réalisent les 

conditions nécessaires à l’existence et au développement de la liberté et de la dignité de chaque 

personne » 

Suite à la dissolution de l'Association la »Magie de Lire », les locaux de la Bibliothèque ont été 

modifiés pour créer un endroit de convivialité ouvert à tous. Les rayons de livres sont toujours à 

disposition, et à cela s'ajoute une partie jeux : baby-foot, jeu de fléchette, jeux de Société. ..  

La gestion du « Vadastin » a été prise en charge par le Président Yohan MORICE, le Trésorier 

Guillaume GOURNAY et le secrétaire Edgar AGNES.  

Une adhésion de 10€ par an est demandée à l'inscription.  

Des permanences sont assurées par les bénévoles qui le souhaitent. 

LE FOYER RURAL « LE VADASTIN
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M. LE MAIRE 
ET LE CONSEIL MUNICIPAL 

VOUS SOUHAITENT DE JOYEUSES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE
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