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Durant l’été, St Vaast voit sa population augmenter d’au moins
22% par la fréquentation des gîtes publics ou privés. C’est une chance et une
richesse , nous devons savoir accueillir convenablement les personnes qui ont
fait le choix de séjourner dans notre village et qui nous font l’amitié de leur
présence. Bien sûr c’est une période d’activité dense que nous assumons avec
compétence et dévouement et j’adresse tous mes remerciements aux personnes
qui se mobilisent pour offrir le meilleur séjour possible à nos visiteurs afin
qu’ils puissent goûter à la détente et oublier un instant les difficultés du
moment.
En Mars le Conseil Municipal a voté le budget en tenant compte
d’une période difficile pour les administrés, et des incertitudes pour les
finances communales et locales. Les recettes liées à l’exploitation des gîtes
impactent favorablement notre équilibre financier, et comme nous nous
inscrivons dans une politique de maîtrise des dépenses cela nous permet de ne
pas augmenter les taux d’imposition .
Au cours de ces derniers mois , la Communauté de communes du
Val de Seulles a souhaité me confier la présidence de la Commission
Finances, en plus de la Commission enfance Jeunesse. Cette présidence que
personne ne convoite, est un poste à responsabilités partagées avec le
Président de la CDC qui programme et assume les dépenses. Mon rôle se
limite donc à contrôler les comptes et faire en sorte que vos impôts
augmentent de manière raisonnée et raisonnable. Il est très important pour
moi de vous signaler ces informations car je n’accepterai pas que l’on
m’incombe l’augmentation des taux d’imposition que nous avons du
programmer cette année soit plus 10%.
Les projets de l’année 2010 restent tout naturellement conforme
à notre ligne de conduite, consistant pour l’essentiel à l’entretien des
bâtiments communaux, à la signalétique et la communication, et à envisager
l’assainissement.
Les Associations ont reçu notre soutien comme à l’accoutumée, et
le conseil municipal, voulant réaffirmer sa confiance en leur capacité de
promouvoir notre commune, n’a pas réduit les subventions accordées.
Bon Eté à tous !
Votre Maire
André MARIE
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HOMMAGE à Madame CREAC’H
Ce dimanche 27 Juillet 2010 de nombreux anciens élèves sont venus
rendre un dernier hommage à l’institutrice qui a enseigné dans notre village
pendant 18 années. En présence de ses filles, Jeannine et Michelle, de sa petite
fille Marie, une plaque commémorative a été dévoilée sur le mur de l’ancienne
école . Après la lecture de l’éloge, que vous trouverez ci-après, des élèves de la
première heure, comme Thérèse et Charles CARINI, Georges MARIE, Daniel
CORBAIN, Christiane MARTIN, Jean-Pierre MARIE, et de nombreux élèves
de ses dernières années (il est impossible de tous les nommer ils se
reconnaîtront…) montraient une certaine émotion en évoquant l’institutrice a
qui ils doivent leur réussite dans la vie. Les souvenirs de gens exceptionnels sont
nos forces, ils sont l’histoire d’un village et il est légitime et normal de les
graver dans la pierre.

Texte de l’éloge
Chers Amis
Chers Anciens
C’est en ces lieux que tout a commencé pour moi, pour vous, l’école de St
Vaast, l’école de Mme CREAC’H, une petite école de campagne à classe unique qui faisait
naître tous les rêves et toutes les ambitions. C’est avec émotion que j’accueille les membres
de sa famille ( Jeannine et Michelle ses filles, sa Petite fille Marie et son arrière petit Fils
Olivier ) et avec nostalgie que je vous accueille pour vous dire quelques mots et immortaliser
le passage de notre institutrice.
Vous les anciens élèves présents aujourd’hui vous venez témoigner votre reconnaissance
à celle qui nous apprit nos premiers mots, nos premières phrases en français, nos premiers
calculs, à ouvrir nos premiers livres de lecture, à vivre nos premières activités. Tout cela nous
le devons à une femme exceptionnelle, une femme qui a sacrifié beaucoup de son temps pour
transmettre sa passion, son savoir-faire et son talent. Elle a toujours légué dignement à des
générations et des générations d’enfants, son savoir et ce qu’elle a toujours su faire :
Enseigner dans la langue de Molière. Travailleuse infatigable, elle a porté avec fierté le
drapeau de la grande école Républicaine.
Mademoiselle MAILLE Noélie est arrivée à St Vaast le 09 mai 1946 jour symbolique pour
moi puisque c’était le mariage de mes parents. C’était au lendemain du débarquement et tout
restait à reconstruire. Elle avait quitté son village familial de ODOS dans les Hautes Pyrénées
et ses chers parents, après de brillantes études à l’Ecole Normale de Tarbes. La Normandie
n’était peut être pas sa destination favorite, mais elle accepta l’affectation que lui proposait
L’Education Nationale. Elle fut accueillie par Monsieur MALLET, Maire de l’époque dans
une école très vieille, ou elle ne pouvait pas se loger.
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Suite
Elle est alors hébergée par Madame LELANTIER – et c’est au sein de cette famille qu’elle
connaîtra son mari : Jacques CREAC’H. Très vite elle s’intègre dans la vie communale, et
c’est tout naturellement qu’elle fera fonction de secrétaire de mairie.
Ses débuts d’enseignante se feront dans le vieux bâtiment à votre droite, une salle de classe
délabrée, mais qu’importe l’engagement pédagogique y est très fort, les succès scolaires se
multiplient, le besoin de nouveaux bâtiments s’imposent - c’est le baby-boum !
Le conseil municipal sous la présidence de M. de BRUNVILLE décide alors de construire
cet ensemble :
Salle de classe, préau, logement, c’était en 1954, pour un coût global de 5.775.000francs de
l’époque soit 88039€. Nous avons tous le souvenir de ces travaux parce qu’il nous fallut
occuper la mairie pendant toute une année. Nous étions 26 élèves ! N’oublions pas qu’à cette
époque, c’était une classe unique allant du cours préparatoire (CP ) à la classe du Certificat
d’Etude primaire (CEP)
Souvenez-vous de notre emploi du temps : chaque matin, après une inspection d’hygiène
rapide (montrez-moi vos mains) Madame CREAC’H avec toujours l’immuable chignon sur le
haut de la tête, tournée vers nous, le visage au sourire si doux, enchaînait les autres matières :
tout d’abord une leçon de morale ou une récitation.
Qu’il était attrayant et toujours profitable de suivre en classe les cours de Mme CREAC’H !
On résolvait les exercices de mathématiques sans problème; on se baladait dans la géographie
sans histoire, on apprenait naturellement les sciences ; on conjuguait les temps à tous les tons.
Tous les passés étaient simples et parfaits, même le subjonctif était plus que parfait .
Avec Mme CREAC’H les mots étaient vivants, les phrases joyeuses, les paragraphes
guillerets et les textes éternels.
Merci pour ces maîtres mots que vous nous avez légués : observation, réflexion, conclusion,
honnêteté, tolérance, travail …
Chaque fin d’année scolaire se terminait par un spectacle et une distribution des prix ; mais
bientôt les locaux deviendront trop exigus ; la cour en réfection, il faut changer de méthode.
Mme CREAC’H propose alors au conseil Municipal que les crédits alloués pour cette
manifestation soient utilisés pour un voyage scolaire.
C’est ainsi que nous découvrirons le Calvados, la Haute Normandie, la Bretagne etc..
Deux autres temps forts marquent l’année : l’arbre de Noël avec la préparation d’un spectacle
donné en janvier en présence des parents et des autorités : le Maire, le conseil Municipal
le curé – une tradition qui dure. Le dernier temps fort de l’année était la préparation des élèves
à l’examen du certificat d’études. Travail de révision que les élèves étaient appelés à
entreprendre en étude chaque soir les 3 derniers mois de l’année.
Pour tout cela Madame CREAC’H a été une enseignante précurseur reconnue, dont les
méthodes pédagogiques dépassaient largement les frontières communales, et le cérémonial
des résultats du certificat d’études en était la preuve car il n‘était pas rare d’entendre citer de
ses élèves 1er, 2éme ou 3éme du canton. Certains d’entre vous les reconnaîtront.
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Suite
Madame CREAC’H était institutrice, bien sûr, mais elle était aussi la confidente des élèves,
la conseillère des parents, le sage du village.. Sa présence réconfortait, ses paroles rassuraient,
son dévouement stimulait.
En 1964, Madame CREAC’H souhaite retrouver sa région, sa mutation est acceptée pour
un autre petit village mais cette fois des Hautes Pyrénées : BANIOS, elle y restera 3 années
et finira sa carrière comme Directrice d’Ecole à TARBES.
Pour notre village cette nouvelle nous laissa sans voix et chacun se douta que bientôt nous
n’aurions plus d’instituteur à St Vaast. Cette réalité s’avéra 7 ans plus tard en 1971.
Une dernière fois chère Madame CREAC’H, vos anciens élèves, à présent retraités, que vous
avez façonnés pour devenir la génération de demain, vous disent que vous avez fait partie de
ces femmes exceptionnelles qui sont convaincues que la culture permet de former un être
libre, penseur doué de raison, et que l’instruction est la principale arme qui donne de la
dignité à la pauvreté, de la force à la tolérance, et des ailes à la liberté.
Merci chère Madame de nous avoir appris à conduire nos pensées en ordre, à rester lucides
en toute circonstance.
Vous avez marqué nos âmes et nos cœurs d’enfants. Certains d’entre nous disaient que vous
étiez sévère. Mais de cette sévérité que l’on respecte ; car derrière elle se trouvait une
générosité discrète, surtout pour la réussite de tous vos élèves.
Pour toutes ces raisons, avec un douloureux sentiment mêlé d’une profonde tristesse et de
souvenirs impérissables, j’ai voulu vous rendre cet hommage en présence de quelques-uns de
mes camarades de classe, des membres de votre famille, certes sans votre présence, mais votre
image et votre aura resteront à jamais vivants dans nos souvenirs.
Reposez en paix chère Institutrice.
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informations Municipales
Les Réunions de Conseil
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.
REUNION DU 22 FEVRIER 2010


Vote du Compte Administratif 2009
 Dépenses de Fonctionnement
 Recettes de Fonctionnement








Dépenses d’Investissement
Recettes d’Investissement

62.825,29€
80.085,27€
45.035,12€
45.884,66

Vote du Compte Administratif du CCAS
122,73€
Contrat 3C assistance sur site
Renouvellement convention fourrière animaux
Convention de location d’une parcelle de terrain pour la Réserve à Incendie

REUNION Du 26 MARS 2010


Budget Primitif 2010
 Intervention de Madame MOGIS Trésorière, sur la suppression de
la Taxe Professionnelle et de son remplacement par une
compensation relais du même montant.



Vote des taux communaux « vote unanime »
 Maintien des taux par rapport aux 10 dernières années
U



 Soit TH
2,03%
FB
0,50%
FNB 2,74%
 Produit de ces taux: 2.802€
Vote du budget primitif
 Celui-ci s’équilibre en dépenses et en recettes :
 Fonctionnement
96.206€
 Investissement
72.939€


C.C.A.S

122,73€
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informations Municipales
Les Réunions de Conseil
REUNION Du 10 Juin 2010








Modification budgétaire
Révision du devis de la Société GRAPHIL :augmentation de 769€
 Enquête publique – Autorisation d’exploiter sur demande du
GAEC LEGUAY à Anctoville
Signalétique : Numérotation des habitations
 Chemin du Coisel – Chemin David.
Associations Communales
Délégués aux Associations
 Monsieur Philippe FIERVILLE est désormais délégué aux
associations et interlocuteur et rapporteur de commission en
l’absence du Maire. Ainsi il assistera aux différentes Assemblées
Générales .
Organisation de la Manifestation à Madame CREAC’H

Concernant le Chemin du Coisel et le Chemin David, les

1B

propriétés
seront numérotées, et les plaques numérotées à charge des propriétaires .
U

U

Les plaques numérotées seront implantées de la façon suivante :
- Les numéros impairs seront installés- côté gauche - en partant
de la Mairie.
- Les numéros pairs seront installés - côté droit - toujours à partir
de la Mairie.
U

U
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VAL DE SEULLES
Les REUNIONS

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 Janvier 2010


















Réalisation du programme voirie et approbation des fonds de concours voirie
Travaux de voirie 2010- Demande de subvention au titre de la DGE 2010
Mise à disposition de service entre la Communauté de Communes du Val de Seulles et
les Communes membres
Remboursement des heures effectuées par le personnel communal au titre de la
compétence intercommunal
Mise à disposition de service au profit de la Commune de LOUCELLES
Mise à disposition du Personnel – Transport scolaire d’AUDRIEU
Suppression d’un emploi permanent à temps complet – Service Technique
Création d’un poste d’emploi d’Adjoint Technique Territorial de 2éme classe
permanent à temps non complet – --Service TechniqueRemboursement des frais liés au logement de fonction de FONTENAY le PESNEL,
d’AUDRIEU
Remboursement des frais de transport des repas scolaires d’AUDRIEU
Remboursement des frais liés à la mise à disposition des locaux et services de la CDC
au profit de la maison des syndicats
Subvention à la Mutuelle du personnel intercommunal – Mutame Normandie
Carnaval scolaire 2010
Programme des mini-camps du CLSH Ados/préados
Information « PastaParty »
L’Etape Balise – Mise en place d’un dispositif de sensibilisation à la création
d’activité

Questions diverses
 Attribution du FEDER dans le cadre de la construction du groupe scolaire d’Audrieu
 Alimentation électrique du groupe scolaire
 Equipement du groupe scolaire d’AUDRIEU appel d’offres
 Résultat Télé thon 2009
 Formation continue aux gestes de premiers secours
 Bulletin intercommunal anniversaire
 Commission Finances.
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 16 Février 2010





Zone intercommunale d’activités à TILLY sur SEULLES – Acquisition du terrain
SMISMB Modification des statuts – membres du bureau
Carnaval 2010 – Approbation du programme et demande de subvention
Présentation du projet d’aménagement d’un itinéraire de randonnée équestre

COMPETENCE ECOLE
 Incident sur le groupe scolaire d’AUDRIEU
 Acquisition des mobiliers scolaires d’AUDRIEU
Page 11

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VAL DE SEULLES
Les REUNIONS , suite…








Ecoles de TILLY sur SEULLES- Lancement d’une étude de faisabilité pour la
construction d’un groupe scolaire.
Equipement Ecole Numérique – Ecoles d’AUDRIEU et de TILLY sur SEULLES
Participation financière 2010 à l’Ecole du Sacré Cœur
Projet d’extension des locaux scolaires de FONTENAY le PESNEL – Validation de
l’estimation phase APD
Permis de construire pour l’implantation d’un préfabriqué à l’école primaire de
FONTENAY le PESNEL
Renouvellement d’un poste d’Adjoint Technique Territorial de deuxième classe –
Sécurisation de la traversée de la route départementale à FONTENAY LE PESNEL

QUESTIONS DIVERSES





Soutien à la défense d’un service Public de la Poste de qualité et à l’instauration d’un
dialogue social.
Contrat occasionnel de conducteur de bus – Vacances de Février 2010
Budget primitif 2010 – Ouverture de ligne budgétaire avant le vote du budget
Intervention suite à la publication d’un article sur la voirie dans le bulletin communal
de VENDES.

LES REUNIONS DE MARS étaient réservées à l’élaboration du Budget.
CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 13 AVRIL 2010





SMISMB- Représentation de la CDC au sein du SMISMB
Adhésion à l’Association régionale BIOMASSE NORMANDIE
BIOMASSE NORMANDIE – Désignation d’un représentant suppléant
Projet de zone intercommunale d’activités à Tilly sur Seulles : Acquisition du terrain
d’accès

COMPETENCE SCOLAIRE
 Participation de la commune de CARCAGNY
 Mise en place d’un pédibus à AUDRIEU
 Ecoles de Tilly sur SEULLES : Construction d’un groupe Scolaire
 Constitution d’un groupe de travail
 Projet d’extension des locaux scolaires de Fontenay le Pesnel_ Nouveau chiffrage
 Nouveau groupe scolaire d’AUDRIEU – Déménagement, Inauguration Entretien du
bâtiment.
 Création d’un contrat d’Accompagnement vers l’emploi – Service Scolaire de
FONTENAY le PESNEL
 Suppression d’un emploi permanent à temps complet – Service Scolaire d’AUDRIEU
 Création d’un poste d’emploi d’Adjoint Technique Territorial de deuxième classe
permanent à temps non complet – Service Scolaire d’Audrieu – 26h46 et 10h25
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VAL DE SEULLES
Les REUNIONS , suite…





Augmentation du temps de travail hebdomadaire d’un agent technique de deuxième
classe – Ecole Maternelle de Tilly sur Seulles.
Formation du personnel – Année 2010
Service minimum scolaire

PRESENTATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2009 et des BUDGETS 2010 pour
L’ENSEMBLE des SERVICES.
En Investissement : - 1.157.250,53€
En fonctionnement :
460.039,50€

U

U

U

U

Résultats cumulés : en Investissement – 971.981,48€
En fonctionnement + 696.096,45€
Affectation des résultats :
Les restes à réaliser en investissement sont établis :
En dépenses à
916.533,43€
En recettes à
1.882.551,98€
Fiscalité directe
Taux 2009
Nouveaux taux 2010
TH
08,19%
09,01%
TFB
16,39%
18,03%
TFNB
24,60%
26,82%
CFE ( cotisation foncière des entreprises)
08,90%
U

U

U

U

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Le Conseil communautaire décide le maintien en 2010 des taux 2009.
Le budget 2010 présenté en équilibre s’élève en section de fonctionnement à la somme
2.978.804,52€ avec un virement de 334.050,50€ à la section d’investissement et un
excédent cumulé de 690.133,52€.
Et en investissement à la somme 3.952.663,05€
 Construction du groupe scolaire d’Audrieu – Souscription d’un EMPRUNT
Un prêt de 800.000,oo€ est contracté sur 30 ans au taux fixe de 3,83% l’an en échéances
constantes selon une périodicité trimestrielle. Frais de dossier 400,oo€
 Présentation du compte administratif 2009 des la zone intercommunale d’activités de
Tilly sur Seulles et du projet de budget primitif 2010
CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 AVRIL 2010
Le budget primitif y compris ses annexes et détails de certains comptes préparès
par la Commission Intercommunale Finances est présenté par Monsieur le Président, en
présence de Madame MOGIS – Trésorière Municipale.
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VAL DE SEULLES
Les REUNIONS suite…

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 11 MAI 2010
En préambule à la séance, intervention de Monsieur René PETRICH.


Convention de prise en charge de l’entretien des aménagements de lutte contre le
ruissellement
 Développement économique – Bilan de ½ journée de sensibilisation à la création
d’entreprises et pérennisation de l’action
 Projet d’itinéraire équestre du Bessin
 Ouverture de ligne de Trésorerie – Demande de financement CAM : 400.000,oo€
 Renouvellement de deux contrats d’accompagnement vers l’emploi – Service
Technique
 Création d’un contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi, secteur non marchand – Service Technique Compte rendu de la Commission Voirie réunie le 10 mai 2010
 Zone intercommunale d’activité sur FONTENAY le PESNEL
 Champ de panneaux photovoltaïques
 Implantations des éoliennes sur AUDRIEU
 Construction des logements pour personnes âgées sur BUCEELS
 Extension des locaux scolaires de Fontenay le Pesnel –
Consultation des Entreprises
 Calendrier de l’opération,
 Etude de sol
 Paiement des factures
 Prêt de mobilier scolaire par la commune d’EPRON
 SCOT BESSIN – Modification des STATUTS
 Inauguration du groupe scolaire d’Audrieu – Soirée Concert
 Comptes Administratifs scolaires – Demande de Mr GUESDON Commission Finances . L’unanimité des membres du Conseil Communautaire désigne
Monsieur André MARIE comme Président de la dite commission.
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 8 Juin 2010
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Approbation du projet éducatif de la politique Enfance, Petite Enfance, Jeunesse.
Détermination du tarif entrée à Anim’la Seulles – Evènement de juin
Convention de subvention avec la Caisse d’Allocations Familiales du Calvados pour
l’acquisition d’un minibus
Budget Primitif 2010 – Affectation et individualisation d’une subvention GYM 200
Détermination des droits d’inscription au minicamp du CLSH Ados/Préados Eté 2010
Contrat annuel 2010 d’accompagnement sur site – Projet éducatif Enfance/Jeunesse
Compte rendu de la Commission « Ecoles, Cantines, Garderies »
Groupe scolaire intercommunal d’AUDRIEU – Temps supplémentaire de nettoyage

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VAL DE SEULLES
Les REUNIONS suite…et fin











Suppression d’un contrat d’Accompagnement vers l’emploi – Service scolaire de
Fontenay le Pesnel
Création d’un Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi secteur non marchand – Service Scolaire de Fontenay le Pesnel.
Convention de prise en charge des frais d’investissement scolaire par la commune de
CARCAGNY
Entretien des espaces verts du groupe scolaire intercommunal d’ Audrieu.
Compétence Développement Economique
Compte rendu de la commission – Construction de logements sur BUCEELS
Syndicat Mixte du SCOT BESSIN – Modification des Statuts
Clôture du groupe scolaire intercommunal d’AUDRIEU
Championnats de France Masters de Cyclo-Cross à Tilly sur Seulles
Budget évalué entre 16.000,€oo et 20.000,€oo
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ELECTIONS REGIONALES 14 Mars 2010- 1er TOUR
Nombre d’électeurs Inscrits

107

Nombre d’Emargements

84

Nombre de suffrages exprimés

81

Participation 78,50%
Ont Obtenu :
Liste COULON
Christine
Liste LERACHINEL
Fernand
Liste DUFOUR
François
Liste LEGRAND Jean François
Liste CASEVITZ Pierre
Liste BEAUVAIS Laurent
Liste DUPONT
Valérie
Liste THOMAS
Rodolphe

06
01
16
29
00
15
08
06

2éme TOUR du 21 Mars 2010

U

Nombre d’électeurs Inscrits

107

Nombre d’Emargements

88

Nombre de suffrages exprimés

87

Participation 81,30%
Ont obtenu :
Liste LEGRAND

Jean François 43

Liste BEAUVAIS Laurent

44

liste élue au niveau régional

Merci à tous ceux qui ont bien voulu sacrifié de leur temps, pour tenir les permanences
ces jours la.
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TRAVAUX
La SIGNALETIQUE

2BU

Vous avez pu remarquer la présence de panneaux de signalisation indiquant les hameaux, les
noms de chemins et au niveau de la Mairie un plan complet de notre village. Les propriétés du Chemin David
ainsi que celles du Chemin du Coisel se sont vues attribuer un numéro de rue. La livraison est prévue pour la
dernière semaine de juillet. Tout cela est conforme à notre engagement pour rendre accessible plus rapidement
toutes interventions de secours et de livraison.
La conception de ces panneaux a été attribuée à la Société GRAPHIL de LOUVIGNY
Le montant de la facture TTC est de : 6.268,84€
La pose a été effectuée par le personnel de la Communauté de communes du VAL de
SEULLES.
Le SITE INTERNET

3BU

Il a été confié à Sabina LORKIN – Société Anibas DESIGN- pour un montant de 1500.€
Il est en cours de fabrication, et je pense que pour le mois d’octobre vous pourrez vous connecter pour le
découvrir.

RAVALEMENT « des ailes » du PETIT DOMAINE .

U

U

Ces travaux devaient être fait en mars, mais compte tenu de l’occupation du gîte
L’Entreprise Pascal MARIE de St Vaast sur Seulles a programmé son intervention au plus tard la
Première quinzaine d’octobre Coût 14.095€

LA VOIRIE (Compétence Intercommunale)

U

Deux chantiers sont programmés pour la fin 2010 et début 2011 :
Il s’agit de la réfection totale du chemin David pour un montant total TTC de 20.899,45€
et la réfection partielle du chemin du Coisel pour un montant total TTC de 10.347,18€
Ces travaux ont été prévus dans le cadre du programme 2008-2009-2010
Au total ce programme, qui comprenait en plus le chemin des Morins et le chemin de Hottot,
représente un investissement global de 42.852,79€
U
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Les ASSOCIATIONS
.Le Club des Primevères.
Selon une tradition maintenant bien établie la première réunion de l’année fut
consacrée à l’examen du bilan financier de l’Association. Elle se porte bien,
merci !
Il faut dire que notre trésorière, Charlotte MARIE, y prend garde. La subvention
de la Commune est indispensable, mais modeste, et nous sommes fiers de ne pas
vivre uniquement aux crochets de nos concitoyens.
Donc, ce jour-là, le 05 janvier 2010, après quelques échanges sur la vie du Club,
et nous être « auto congratulés », comme il se doit, la galette des rois a été
vivement appréciée.
Puis, le 07 Février nous avons fait honneur à notre REPAS ANNUEL, très
gastronomique accompagné d’histoires, de chansons, et d’accordéon grâce aux
talents de certains de nos amis.
Nos goûters- Belote, se sont poursuivis régulièrement tous les 15 jours même si
on constate une légère baisse de fréquentation. Par contre, le voyage de fin de
semestre le 21 juin, dans la Somme, a été un franc succès. Une croisière à
travers les Hortillonnages sur la rivière et déjeuner à bord du « PICARDIE »,
visite de la merveilleuse cathédrale d’AMIENS. Dîner à la campagne et retour
dans les chants et la bonne humeur.
La vie du Club n’est malheureusement pas faites seulement de joies, et nous
avons aussi nos peines. Voilà que nous avons perdu notre ami Gustave
LECHEVALIER. Et nous sommes bien triste. C’était l’un de nos plus fidèles
amis depuis toujours et il avait eu le courage de garder le sourire jusqu’à la fin.
Un bel exemple pour ses camarades, comme moi, si je peux me permettre une
note personnelle.
Après les vacances, nous reprendrons les cours de nos réunions le mardi 07
Septembre à 14h à la Vadastine.
Le Président
Pierre GUERIN
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Les ASSOCIATIONS
La MAGIE de LIRE
Pour une 2ème année consécutive, un mercredi par mois, l’association organise des
ateliers pour les enfants. Un moment pour eux de développer leur motricité, la
lecture, mais aussi leur créativité. A chaque atelier son thème, en décembre nous
avions fabriqué différents objets de décoration de l’arbre de Noël, boules,
guirlandes, et les enfants ont également décoré le sapin de la bibliothèque ; en
mars atelier de maquillage et création de masque pour mardi-gras ; en avril
chasse aux œufs ; mai et juin :fête des mamans et des papas. Nous terminons les
ateliers par une histoire lue par un des enfants, avant de partager, tous ensemble,
un bon goûter. Je remercie tous les enfants , entre dix et quinze, qui répondent
présent le mercredi ainsi qu’aux mamans qui restent pour animer ces ateliers à
mes côtés. Je vous souhaite de bonne vacances et vous dis à la rentrée.
Caroline AGNES
L’association a tenu son Assemblée Générale fin Mars. Après un rapport moral
Et un bilan financier très convenable il a été procédé au renouvellement du
bureau. Martine GAUTHIER est maintenant présidente, Annette MARIE
Secrétaire, et Françoise HEMARD Trésorière. Malgré tous les efforts entrepris
par les bénévoles pour que vive cet endroit culturel pour tous les âges , force est
de constater que les « vadastins » ne se bousculent pas pour visiter cet endroit,
mais des abonnés des villages voisins nous font le plaisir d’être fidèles à nos
permanences. Toutefois nous allons sans aucun doute être obligés de revoir les
permanences l’An prochain.
Pour la fin de l’Année, c’est en novembre, nous vous proposons une journée
dédicace le samedi 6 Novembre 2010 avec pour thème – l’histoire de notre
Campagne et sa gastronomie. Une dizaine d’auteurs sont attendus et pour
contribuer à la réussite de cette journée, les membres de la « Tripière d’Or » en
apparat introniserons deux fins gosiers . Nous vous invitons dès maintenant à
Retenir cette date. L’autre manifestation, la Dictée, est prévue le samedi 13
novembre. Nous comptons sur vous pour que ces manifestations soient une
réussite, car elles contribuent à nous faire connaître, et plus matériellement
Nous permettent l’achat de livres.
Pour le bureau ; André MARIE
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Le Jumelage BRIDFORD/St VAAST
Cette Année, lors du week-end de la Pentecôte, nos amis de
BRIDFORD nous accueillaient dans leur charmant village. Un groupe de 15
personnes, dont deux enfants de 5 ans, quittèrent donc St VAAST le vendredi
21 Mai vers 21h30, à bord de deux « monospaces » loués pour l’occasion, en
direction de OUISTREHAM.
Après une traversée de nuit avec une mer bien calme, nous débarquons
à PORSMOUTH à 06h30 (heure anglaise), nous prenons la route de
BRIDFORD, sous un soleil radieux. C’est vers 10h30 que nous sommes arrivés
avec un arrêt sur le parking du « pub », notre lieu de rendez vous.
Après d’amicales embrassades avec nos amis anglais, un café et des
viennoiseries nous sont servis au pub, un endroit bien sympathique tout comme
leurs propriétaires. Puis chacun part dans sa famille d’accueil où le restant de la
journée est libre. Plusieurs familles ont passé une très agréable soirée au
restaurant tandis que d’autres se retrouvèrent autour d’un barbecue chez les
« GIBSON », ce qui permit aux enfants de s’amuser ensemble et à leurs papas
de goûter à l’excellent whisky d’Alex !!!
Dimanche matin, nos hôtes nous avaient organisé une excursion en
bateau le long de la rivière Exe, au départ de Exmouth, toujours sous un soleil
estival. Au retour, nous avons pris la direction des jardins de BICTON, pour le
déjeuner, avant de visiter ce magnifique parc composé d’arbres et de fleurs
d’origines diverses, d’énormes rhododendrons, de plans d’eau ainsi que des
serres renfermant d’imposants palmiers. Nous avons fait le tour de ce parc à
bord d’un petit train puis à pied afin de pouvoir admirer de près toute cette
végétation luxuriante. Mais il est déjà l’heure de rentrer à BRIDFORD car nous
nous retrouvons tous ce soir pour le dîner à la salle des fêtes.
Après les traditionnels discours, autour d’un apéritif servi à
l’extérieur, c’est avec un grand plaisir que nous retrouvions nos vieux amisJohn et Christine, Peter et Anne et toutes les personnes venues spécialement
pour nous rencontrer et discuter avec nous, avant de partager un succulent repas
dans une chaleureuse et très amicale ambiance. Un prestidigitateur anima cette
soirée et fit le bonheur des enfants en leur sculptant des ballons de baudruche
qui prirent la forme d’animaux familiers.
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Suite ….. Jumelage

4B

Eh oui, c’est lundi matin et nous devons déjà repartir, ce wee-kend fut
bien court et pourtant si bien rempli. Nos hôtes aimeraient qu’à l’avenir nous
puissions rester un peu plus longtemps.
Avant le départ nous prenons notre petit-déjeuner tous ensemble au pub.
Petit-déjeuner à l’anglaise « of course » avec bacon, tomate, champignons,
saucisses, boudin, pommes de terre et toasts beurrés, accompagné de jus
d’orange, de café, de thé ou de chocolat ; (de quoi tenir jusqu’à 14h45 heure du
ferry).
Nous voilà à bord du bateau pour 6 heures de traversée où nous pouvons encore
profiter du soleil en nous installant sur le pont et en nous remémorant ce séjour
si agréable et amical passé à BRIDFORD.
Encore une fois, cette rencontre fut une réussite malgré le temps qui
passe, aucune lassitude ne se fait ressentir de part et d’autre.
Marie-Christine MORELLE

Sur « le Mont St Michel » au retour
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Section Loisirs
Le Mot du Nouveau Président

Cette année, nos deux associations « loisirs et culture » et « le
jumelage » ont connu quelques petits changements. En effet, après concertation
des membres, ces deux associations ont décidé de fusionner pour n’en former
plus qu’une et ainsi devenir l’Association « Loisirs & Jumelage »
Me voici donc embarquait dans cette nouvelle aventure en tant que
nouveau président et par le biais de ce bulletin d’information 2010 je viens me
présenter à vous, et vous faire partager nos 2 activités réalisées jusqu’à
aujourd’hui : notre voyage en Angleterre et notre méchoui.
Je me nomme donc, Thomas JOURDAN, j’ai 30 ans et cela fait
maintenant 1 an et demi que ma petite famille a posé ses valises dans cette petite
commune dynamique de St Vaast sur Seulles lieu dit « le Coisel. »
Constatant que bons nombres d’évènements étaient organisés tout
au long de l’année dans ce village et par grande sympathie pour notre Maire
dévoué (André MARIE), j’ai eu envie de m’intéresser et surtout de m’investir au
côté des membres déjà bien actifs qui m’ont sollicité.
L’année dernière, j’ai eu l’occasion d’accueillir l’une des familles
anglaises par le biais du jumelage et je dois avouer, que j’étais ravi cette année,
d’aller découvrir leur village de Bridford.
C’est donc à bord de 2 mini bus que le vendredi 21 Mai, nous avons
pris le chemin du ferry pour poser pied à terre en Angleterre le samedi au petit
matin. Nous étions un groupe de 15 personnes dont 2 enfants de 5 ans qui ont
bien animé le voyage et communiqué leur joie de participer à cette épopée.
Nos familles anglaises nous ont accueillis respectivement en fin de
matinée afin de passer la fin de journée en leur compagnie. La soirée était
ensuite organisée de 2 manières : certains dînèrent au restaurant tous ensemble
pendant que les autres se retrouvèrent autour d’un barbecue dans l’une des
familles.
Le lendemain , nous nous sommes tous retrouvés pour passer la
journée ensemble.
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Section Loisirs , suite
Au programme : une excursion en bateau sur la rivière EXE à partir de
Exmouth, puis visite de BICTON GARDEN. La soirée s’est achevée par un
repas convivial animé par un magicien à la salle des fêtes. Et le lendemain
matin, par un typique petit déjeuner anglais, au pub de Bridford, nous avons
repris le chemin ensoleillé du ferry avec de bons souvenirs en tête et l’envie de
les accueillir aussi chaleureusement l’année prochaine.
C’est dans la foulée que le traditionnel « Méchoui de St Vaast » devait aussitôt
être organisé après cette escapade puisqu’il se déroulait le 27 Juin. Le nombre de
participants était équivalent à celui de l’année dernière mais moins important
que ce nous espérions. Pourtant nous avons essayé de créer une ambiance
conviviale avec des petites nouveautés ; à la tombola, le premier lot à gagner
n’était pas négligeable puisqu’il s’agissait d’un téléviseur 48 cm, et les autres
lots étaient tout aussi sympathiques (cadre photos, numérique- sèche cheveux,
jeu de badminton,) Coté repas nous avions décidé d’accompagner la viande de
flageolets au détriment des traditionnelles « chips ». Tous nos convives avait
l’air ravi de cette belle journée qui s’est déroulée sous un soleil resplendissant.
Voilà nos activités de début 2010, la prochaine activité aura lieu le 10
Octobre les randonnées VTT et Pédestre. Nous n’oublierons en Décembre
l’Arbre de Noël pour nos chers bambins ainsi que le repas de nos aînés et
espérons l’an prochain réorganiser un tournoi de pétanque.
Je participe depuis peu à toutes ces activités et pourtant déjà, j’ai hâte
d’organiser les prochaines. Je remercie, bien sûr, tous les membres de
l’association et tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de ces
évènements.
J’espère, sincèrement, par ces quelques lignes, vous avoir donné envie de
participer, à votre tour, aux prochaines activités et pourquoi pas aussi, découvrir
nos sympathiques familles anglaises.
ALORS REJOIGNEZ NOUS VITE !!!!!
Thomas JOURDAN
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Les Mercredis à la BIBLIOTHEQUE

Avant de fermer ce journal, c’est la dernière page, une
dernière recommandation, elle concerne notre façon de vivre en cette période
estivale( et à tous moments).
Soleil et douceur de vivre, farniente en fin de semaine sur une chaise
longue, à profiter des rayons de soleil en lisant un bon roman… Autant de
moments agréables qu’il nous appartient de préserver.
Or, cette période est également celle des tontes régulières, des tailles de
haies, des barbecues, des moments festifs…
Autant d’activités quoi peuvent générer des nuisances , incommoder des
habitants. C’est pourquoi il me paraît important de rappeler les règles de vie
pour mieux vivre ensemble.
Tout d’abord, éviter tant que faire se peut les bruits incommodants
(pétards). Laisser aboyer les chiens n’est pas agréable pour soi ni pour les
voisins. Les laisser divaguer n’est pas tolérable, un chien errant peut entraîner la
mort d’un cycliste, d’un motard. Cette attitude est irresponsable. Tondre sa
pelouse ou tailler sa haie à l’heure ou d’autres mangent sur leur terrasse n’est
guère sympathique. Eviter également les fumées désagréables. Faire flamber un
tas de feuilles mortes est interdit car dangereux et nuisible pour la santé.
Bien sûr, on est à la campagne, mais ces règles de civisme élémentaires
passeront aux yeux des grincheux, parfois égocentriques pour une entrave à la
liberté individuelle.
Le civisme, c’est avant tout le respect de soi et des autres. C’est un
ensemble de règles, de savoir vivre, qui permettent à chacun de se rencontrer, de
vivre en harmonie tout en respectant la liberté de chacun. En faisant un petit
effort pour nouer le dialogue avec son voisin, on s’autorise une rencontre, un
instant partagé, une bouffée de vie sociale qui contribue à mieux vivre ensemble.
En respectant ces règles de civisme élémentaires, en étant un peu plus
humble, moins autoritaire, vivons pleinement ces moments de quiétude, des
instants de plus en plus nécessaires dans un monde où tout va de plus en plus
vite.
Faites ce qu’il vous plait tout en pensant aux autres !
André MARIE
Maire

Vous souhaitent de bonnes vacances
2010

