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Edito
Le plus important pour nous en 2021 sera de renouer avec vous ce lien
social qui a tant pâti de la crise sanitaire. Retrouver nos associations, nos activités,
nos manifestations, pour reprendre notre vie communale, là où nous l’avons
brutalement laissée. Redonner tout son sens au bien vivre ensemble dans notre commune, en étant tout
au long de l’année à vos côtés et à votre écoute.

Alors, continuons ensemble et prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.
Le site Internet « saintvaastsurseulles.fr » a été refondu, pour une équipe renouvelée qui traduit
symboliquement les engagements pris lors de la campagne électorale. Les photos intégrées au bulletin,
vous permettent de constater l’importance des travaux réalisés et vous apportent la preuve de la volonté de
l’équipe municipale de garantir l’entretien régulier du patrimoine communal. Ces travaux concernent
autant les bâtiments que les voiries. Avec l’ensemble du conseil municipal nous travaillons pour maintenir
notre environnement verdoyant, sans hésiter à planter de nouveaux arbres. Ce qui sera fait à l’automne.
Nous traversons toujours une crise sanitaire compliquée qui impacte nos vies quotidiennes. Il ne
nous est pas encore permis de nous réunir et de partager des moments chaleureux et amicaux comme nous
les aimons, et ces temps d’échange et de partage nous manquent à tous. Il nous faut être optimiste et c’est
la raison pour laquelle les élus et les services travaillent pour le quotidien et l’avenir de notre commune.
Chacun de nous, selon ses sensibilités, aura à cœur la mise en œuvre de telle ou telle réalisation. Certains
penseront que les choix seront à propos, d’autres qu’ils ne sont pas suffisants ou ne leur conviennent pas.
Pourtant, il faut faire des choix, et ceux-ci le sont parfois au regard des urgences, des opportunités de
financements possibles pouvant être sollicités et qui complèteront, bien sûr, nos propres ressources. Notre
objectif : poursuivre la construction et l’aménagement de notre commune en maintenant une situation
financière équilibrée et saine. Au fil des pages, vous trouverez des éléments financiers concernant l’année.
Le budget 2021 a été voté le 7 Avril par le Conseil Municipal. Il peut être consulté sur simple
demande au secrétariat général de la Mairie aux heures d’ouvertures des bureaux. Ce budget a été réalisé
sur les bases de l’investissement prévu. Il a été établi avec la volonté
•
de maitriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services
rendus aux habitants
•
de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt
•
de mobiliser des subventions auprès de l’Etat, du Conseil Départemental et de la Région chaque fois
que possible
Les sections de fonctionnement et d’investissement structurent le budget de notre collectivité. D’un côté,
la gestion des affaires courantes, Recettes et Dépenses (en section de fonctionnement), incluant
notamment les dépenses à caractère général, Indemnités et salaires; de l’autre, la section d’investissement
qui a vocation à préparer l’avenir.
Dans l’attente de nous retrouver très vite, le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons un
bel été.
André MARIE
Maire de St Vaast-sur-Seulles
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Présentation de la nouvelle
secrétaire
UNE NOUVELLE SECRETAIRE POUR NOTRE VILLAGE!!!
Madame Anne PASQUIER-BLASCO a été embauchée à deux reprises par le Conseil Municipal de
Saint Vaast-sur-Seulles (2019-2020) pour occuper le poste de Secrétaire de Mairie en remplacement de la
titulaire malade. A la suite de la démission de Madame DI CARMINE Karelle, pour raison de santé.
Depuis le 1er Avril 2021, Madame PASQUIER-BLASCO a été recrutée comme stagiaire. Dans le
cadre de ses fonctions, elle a été amenée à effectuer les missions suivantes :
URBANISME – COMPTABILITE - ETAT CIVIL - ACCUEIL du Public
A cette occasion, l’efficacité de son travail et sa ponctualité nous ont grandement satisfait. Elle est
parvenue à répondre en permanence à nos demandes de dernières minutes, tout en se montrant souriante
et polie. Par ailleurs, Mme PASQUIER-BLASCO met tout en œuvre pour atteindre ses objectifs dans le but
de répondre aux exigences des Administrés et des élus.
Dynamique, responsable et fiable tant dans ses tâches que dans ses rapports avec ses
interlocuteurs, elle ne peut qu’être un précieux atout pour notre COMMUNE.
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Les élections (1/2)

CALVADOS

COMMUNE DE St VAAST sur SEULLES

CALVADOS 14 – 1ère Circonscription - Canton de THUE et MUE
Le 20 juin 2021
Inscrit
Abstention
Votants
Blancs
Nuls

le 27 juin 2021
Inscrit
Abstention
Votants
Blancs
Nuls

127
66 (51,96%)
61
3
0

Mme RIVIERE Nathalie M. TOUYON
Mme MARTINEZ Véronique M. MAUDUIT Cyrille
M.EURY Gilles Mme FREMON Laureen
M. DEMOULIERE Benoît Mme SIRISER Geneviève
M. LAURENT Philippe Mme LETELLIER Myriam

Binômes de candidats
M. LAURENT Philippe et Mme LETELLIER Myriam
Divers droite

Mme RIVIÈRE Nathalie et M. TOUYON François
Union à gauche avec des écologistes
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127
69 (54,33%)
58
0
4

15
24
7
4
4

21
------33

% voix
commune

% voix
canton

Statut

61,11%

51,09%

Elu

38,89%

48,91%

Les élections (2/2)

REGION NORMANDIE

COMMUNE DE St VAAST sur SEULLES

CALVADOS 14 – 1ère Circonscription - Canton de THUE et MUE
Le 20 Juin 2021
Inscrit
Abstention
Votants
Blancs
Nuls

127
66 (51,96%)
61
02
01

M. LEMANACH Pascal
M. BONNATERE Laurent
Mme KERBARH
Stéphanie
Binômes
de candidats
M. JUMEL Sébastien
M. MORIN Hervé
Mme BOULANGER
Mélanie
LR/UDI/MoDem
M. MORIN Hervé
BOULANGER Mélanie
M. BAYMme
Nicolas
PS-EELV/Gen.s

le 27 Juin 2021
Inscrit
Abstention
Votants
Blancs
Nuls

127
69 (54,33%)
58
00
02

2
6
2
3
13
25
7

--2
----14
34
6

% voix

44,26%
26,18%

M. BAY Nicolas
RN

19,52%

M. BONNATERRE Laurent
LREM

10,04%
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Statut

Elu

Le budget (1/4)
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Le budget (2/4)
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Le budget (3/4)
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Le budget (4/4)
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Les subventions
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Les travaux (1/9)
«Accessibilité & Aménagement Cœur de Bourg»
Ce projet, qui a été délibéré le 19 Novembre 2019 par le précédent Conseil Municipal, a été réalisé sur
la période du 8 Mars au 19 Mai 2021. L’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux différents
bâtiments publics de la commune était la principale motivation.
Les entreprises de différents corps de métier ont été sollicité afin d’effectuer les travaux:
• MARTRAGNY TP : pour le terrassement, les enrobés et la mise en place du nouveau container à
verre
• REVET Paysage : pour l’aménagement paysagé
• MORELLE : pour l’installation électrique des éclairages
• WEFE : pour l’afficheur de GOBO

Dans les pages suivantes, le détail avant, pendant et après les travaux en photos.
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Les travaux (2/9)
«Accessibilité & Aménagement Cœur de Bourg»
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Les travaux (3/9)
«Accessibilité & Aménagement Cœur de Bourg»
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Les travaux (4/9)
«Accessibilité & Aménagement Cœur de Bourg»
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Les travaux (5/9)
«Accessibilité & Aménagement Cœur de Bourg»
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Les travaux (6/9)
«Accessibilité & Aménagement Cœur de Bourg»
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Les travaux (7/9)
«Accessibilité & Aménagement Cœur de Bourg»
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Les travaux (8/9)
«Accessibilité & Aménagement Cœur de Bourg»
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Les travaux (9/9)
«Chemin du Coisel (Partie 2)»
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Le bus (1/4)

Veuillez trouver ci-dessous le compte rendu visite terrain du 9 février 2021
concernant le point d'arrêt "le Rhône", ligne 172 et Régie du réseau « Nomadcar » calvados,
situé sur la commune de Saint Vaast sur Seulles.

Présents :






M. André MARIE, MAIRE DE SAINT VAAST SUR SEULLES
Mme Maryline, PESNEL SIVOS TILLY SUR SEULLES
Mme Catherine ARNOUX, ARD CAEN
M. Anaël VAL, KEOLIS BUS VERTS
M. SILVOLA, Service Des Transports Publics Routiers du Calvados, Région Normandie

Contexte :
La Région a été a sollicitée par les mairies de Saint Vaast-sur-Seulles, Vendes et par la conseillère départementale
pour étudier une mise en sécurité des 2 points d’arrêt " le Rhône" désignés comme dangereux.
La desserte de ces 2 arrêts nécessite de réaliser un stationnement en « demi-encoche » dans un carrefour, la
traversée piétonne de cette route départementale n’est pas sécurisée et les parents n’ont pas de possibilité de se
stationner aux abords des arrêts.
Préambule :
Une visite terrain a été réalisée le 9 février 2021 en présence. L’autorité organisatrice de transport de second rang,
le transporteur et de la Région étaient également présents.
Pour l’information de tous, les éléments suivants sont rappelés dans le présent compte rendu :
La loi 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), a conféré à la
Région la qualité d’autorité organisatrice des services de transports publics routiers interurbains, réguliers ou à la
demande. A ce titre, la Région est désormais compétente sur l’ensemble de son ressort territorial pour :
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Le bus (2/4)
A ce titre, la Région est désormais compétente sur l’ensemble de son ressort territorial pour :
 l’organisation de ces services de transport (localisation des arrêts, définition des itinéraires et horaires
de dessertes, tarification) et leur exploitation (fonctionnement des services, information des usagers),
 la programmation de la mise en accessibilité des points d’arrêt commerciaux de son réseau.
La loi n’ayant pas transféré à la Région la domanialité des arrêts dont les services assurent la desserte, elle
considère que le gestionnaire de voirie (Département, commune, EPCI lorsque cette compétence leur a été
transférée), propriétaire du domaine public, reste seul compétent sur la voirie, ses dépendances et
accessoires pour :
 la réalisation d’aménagements,
 l’implantation de signalisation et de mobilier urbain.
En conséquence, la Région fait savoir qu’elle ne peut assurer la maîtrise d’ouvrage de travaux sur le
domaine routier.
De son côté, le Département considère en qualité de gestionnaire de la voirie, que les points d’arrêt, quais
et mobiliers urbains associés, ne sont ni des accessoires ni des dépendances de cette voirie mais des
équipements uniquement nécessaires à l’organisation des services de transport.
En conséquence, le Département, toujours en qualité de gestionnaire de voirie, fait savoir qu’il peut
délivrer les autorisations nécessaires pour leur implantation (permission de voirie ou convention).
L’aménagement des points d’arrêt est un élément important dans la continuité de la chaîne de
déplacement. Dès lors, il constitue une préoccupation essentielle pour la Région de garantir la sécurité des
voyageurs transportés sur le réseau Nomad. La Région entend participer financièrement à l’aménagement
des points d’arrêt de ce réseau.
A ce titre, l’objet du financement régional peut être :
 la sécurisation des usagers ou l’amélioration de leurs conditions d’attente, sur le fondement de l’article
L.1111-10 III du CCGT : financement maximum à hauteur de 80 %,
 l’accessibilité, sur le fondement de l’article L.1112-2-1 du Code des Transports, permettant un
financement maximum à hauteur de 100 %.
CONCLUSION
Après ce constat et afin que nos enfants prennent le bus en toute sécurité, l’arrêt de bus sera déplacé, dès
que possible voire à la prochaine rentrée scolaire si les travaux sont effectués, en un seul et même lieu :
Devant la MAIRIE de Saint VAAST sur SEULLES
Cela s’appliquera pour les deux ramassages suivants:
•
•

Collège, Primaire et maternelle (SIVOS de Tilly sur SEULLES)
Ligne N° 172 les LYCEES de BAYEUX ,
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Le bus (3/4)
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Le bus (4/4)
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La Fibre (1/4)
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La Fibre (2/4)
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La Fibre (3/4)
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La Fibre (4/4)
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Le Clic
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Le Chemin Médiéval

Les habitants de Saint Vaast et les randonneurs qui circulent aux abords du « bois du château » et de
l’ancienne boulangerie ont pu découvrir deux pupitres présentant l’histoire du château de St Vaast. (Plan
archéologique du château féodal).

Ces pupitres ont été réalisés par Stéphane PUISNEY, dessinateur de bandes dessinées que nous avons eu le
privilège d’accueillir à St Vaast lors de deux salons du livre. Ce dessinateur, qui est connu pour être l’auteur
de la saga des « LEFEBURE »( livres dans les rayons de la bibliothèque), a mis en forme une scénographie
originale et ludique.
Ces pupitres sont au nombre de 13 et jalonnent le circuit des randonneurs qui part de la Halte randonneurs
et se termine à la chapelle de Tilly-sur-Seulles qui abrite le musée de la bataille de Tilly.
Un circuit médiéval pédestre a été initié par des passionnés de l’histoire de Tilly et de ses environs, dont
Saint Vaast-sur-Seulles, à partir de l’œuvre de Nicolas MORELLE « Mémoire d’un Château disparu ».
Fabriqués en acier inoxydable, bois, lave émaillée…
Ce mobilier semble résister à l’épreuve du temps.
Pour nos nombreux randonneurs, ces informations historiques implantées sur un parcours d’environ 7
km sont une passerelle entre le passé et le présent. Cela rend le parcours plus « vivant » pour mieux
connaître notre histoire.
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Les associations (1/2)
« Association Loisirs & Jumelage »
L’année passée fut compliquée pour tout le monde, ainsi en tant qu’association, cela a été difficile
de pouvoir organiser toutes les activités habituelles de la commune.

A notre grand regret, nous n’avons donc pas pu organiser le traditionnel Méchoui de St Vaast.
Cependant, nous avons réussi à maintenir certaines activités, même si cela n’a pas eu lieu dans les
conditions habituelles:
• la fête des randonneurs a pu être maintenue (le repas a été remplacé par une vente de
sandwichs)
• l’arbre de Noël des enfants a eu lieu (sans animation)
• le repas des anciens a quant à lui été remplacé par une distribution de paniers garnis
Compte tenu de ces perturbations, nous avons réussi à tenir l’association à flots et à récolter des
fonds pour les futures activités.
Je tiens donc à remercier l’ensemble du bureau, des membres et des bénévoles qui ont apporté leur
aide tout au long de l’année: Guillaume, Kelly, Aurélie, Elodie L., Annette, Bernadette, Chantal,
Yves, Caroline, Mickael, Antoine, Loïc, Jérémie, Elodie S., Gilbert, Myriam, Philippe F., Phillippe
S.
Le soutien et la mise à disposition de certains équipements par M le Maire est d’une grande aide
pour la bonne tenue de ces évènements.
Néanmoins, il faut assurer une continuité afin que l’association perdure. C’est pourquoi nous
organiserons, si le Covid nous le permet, les évènements habituels :
•
•
•

Randonnée VTT & Pédestre : 17 Octobre 2021
Arbre de Noël : 11 Décembre 2021
Repas des Anciens : 12 Décembre 2021

Afin d’assurer le bon déroulement de ces évènements, toute aide sera la bienvenue et l’association
reste ouverte à tous les habitants du village.
De plus, une assemblée générale aura lieu en début d’année prochaine avec une élection du bureau
à l’ordre du jour. Une circulaire sera distribuée avant celle-ci afin que toute personne puisse
intégrer l’association ainsi que le bureau.

Y.Morice
Président de l’Association Loisirs & Jumelage
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Les associations (2/2)
« Foyer Vadastin »
Suite à la crise du Covid-19, nous n’avons eu d’autres choix que de fermer temporairement le Foyer
Vadastin.
En effet, la sécurité et la santé des habitants de St Vaast-sur-Seulles étant notre priorité, on ne
pouvait prendre le moindre risque de laisser les adhérents se réunir dans le foyer. Cela aurait été à
l’encontre de toutes les règles sanitaires et les gestes barrières mis en place par le gouvernement.
De plus, les restaurants et les bars n’ayant le droit d’ouvrir pour recevoir du public pendant cette
période, il n’était pas envisageable pour nous d’ouvrir et de laisser le foyer ouvert. Cela n’aurait pas
été juste envers ces professions qui doivent lutter pour tenir depuis tout ce temps.
Maintenant que ces restrictions (confinement et couvre-feu) ont été levées et que les bars et
restaurants ont ouvert leurs portes, nous avons réfléchi à la meilleure solution afin de permettre la
réouverture du foyer.
Il a été décidé que le foyer rouvrira ses portes à la rentrée suivant les conditions sanitaires
imposées.
En espérant qu’il n’y ait plus de nouvelles vagues de Covid et que l’on retrouve des vies
« normales ».
Dans l’attente de vous retrouver nombreux pour partager à nouveaux des moments de
convivialités et de divertissements ensemble.

Y.Morice
Président du Foyer Vadastin
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Les locatifs de St Vaast (1/2)
Lors du dernier Conseil Municipal, une révision des tarifs des locatifs de la commune a été
délibérée. Ainsi vous trouverez les nouveaux tarifs ci-dessous.


Gîte « Le Petit Domaine »

Haute
saison

Moyenne
saison (Vac.

(Juil.-Aoüt)

Février
Toussaint, Juin
& Sept.)

650 €








Ascension
Armistice)

480 €

Forfait ménage
Brouette de bois
Vaisselle (par objet perdu ou cassé)

320 €

270 €

Milieu de
semaine
(Lun. 16h au
Ven. 10h)

270€

=>70 €
=> 10 €
=> 5 €

Gîte de Groupe « La Vadastine »
Moyenne
saison (Vac.

(Juil.Aoüt)

Février Toussaint,
Juin & Sept.)

920 €

700 €

Basse
saison
(Janv. À Mai
Oct. À Déc.)

585 €

Vacances
scolaires
(Avril &
Déc.)

800 €

Week-end
(Pentecôte
Ascension
Armistice)

Week-end
(Vend. 16h au
Dim. 18h)

470 €

Charges:




Week-end
(Vend. 16h au
Dim. 18h)

Forfait chauffage (Novembre à Mars)
=> 60 €
Forfait chauffage (Avril à Juin & Sept. à Oct.) => 35 €
Forfait chauffage (Week-end)
=> 20 €

Haute
saison



Déc.)

Week-end
(Pentecôte

Options:




345 €

Vacances
scolaires
(Avril &

Charges:




450 €

Basse
saison
(Janv. À Mai
Oct. À Déc.)

Forfait gaz + dépassement compteur électrique

=> 40 €

Options:





Forfait ménage
Location 1 chambre à la nuitée (2 lits 1 pers.)
Location de draps (par lit 1 pers.)
Vaisselle (par objet perdu ou cassé)
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=> 100 €
=> 50€
=> 6€
=> 5 €

450 €

Milieu de
semaine
(Lun. 16h au
Ven. 10h)

450 €

Les locatifs de St Vaast (2/2)
Lors du dernier Conseil Municipal, une révision des tarifs des locatifs de la commune a été
délibérée. Ainsi vous trouverez les nouveaux tarifs ci-dessous.


Salle des Fêtes « La Vadastine »

Week-end
(Ven. 16h au
Lun. 14h)

450 €

Dimanche sans
vaisselle et
sans couchage

Dimanche avec
vaisselle et
couchage

Milieu de
semaine sans
vaisselle

Milieu de
semaine avec
vaisselle

(Sam. 16h au Dim
14h)

(Sam. 16h au Dim
14h)

(1 journée)

(1 journée)

220 €

300 €

160 €

190 €

Forfait ménage

100 €

(1/2 journée)

60 €
50 €

CHARGES COMPRISES (Gaz + Eau + Electricité)
Salle rendue propre et rangée



Vin d’honneur

La Halte Randonneurs
Journée en semaine

Journée en Week-end

(Lun., Mar., Mer., Jeu., ou Ven.)

(Sam. ou Dim.)

60 €

120€

Salle rendue propre et rangée
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