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Edito
Chères Vadastines, Chers Vadastins,
La page 2021 va se fermer dans quelques jours.
En ces ultimes moments de l’année un seul mot d’ordre : profiter autant qu’il est possible de la féérie,
de la joie, et des saveurs de fêtes de Noël et du Nouvel An.
Même s’il est parfois compliqué de s’abstraire de l’actualité et des tracas quotidien, l’équipe municipale
et moi-même vous souhaitons de vivre pleinement et avec bonheur cette période toute emplie de rêve et de
magie, entourés de vos proches et de vos amis dans la chaleur de vos foyers.
Vous découvrirez dans ce 65ème bulletin municipal, les informations relatives à notre village pendant ce
dernier semestre 2021.
Nous espérons qu’ensemble nous allons poursuivre, avec enthousiasme et volontarisme, le travail
accompli pour le bien commun de notre village. Et plus généralement, ouvrir un nouveau et constructif chapitre
de notre histoire collective.
Au cours de l’année passée, des travaux ont été réalisé dans le « Bourg » et « Chemin du Coisel ».
Nous vous remercions de votre compréhension par la gêne occasionnée. Celle-ci est cependant bien dérisoire
en regard aux contraintes que nous avons toutes et tous accepter en 2020-21 pour préserver la santé du plus
grand nombre.
Je me dois de parler également de la bonne fréquentation des gîtes malgré les règles sanitaires
contraignantes. Ce qui nous a permis de repenser la décoration vieille de 15 ans pour le « Petit Domaine ». Un
grand merci aux membres de la commission pour leur investissement.
Et pour 2022? Même si nous disposons de peu de visibilité, le Conseil Municipal a toutefois travaillé et
priorisé des projets. Les études et devis vont être lancés en ce début d’année.
Enfin je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2022 en mon nom et celui du Conseil
Municipal. Que cette année soit l’année de la fin de cette pandémie. Que nous puissions enfin tous nous réunir
et profiter de moments d’échange et de partage. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.

Votre Maire,
André MARIE

1

Les conseils et délibérations (1/9)

2

Les conseils et délibérations (2/9)

3

Les conseils et délibérations (3/9)

4

Les conseils et délibérations (4/9)

5

Les conseils et délibérations (5/9)

6

Les conseils et délibérations (6/9)

7

Les conseils et délibérations (7/9)

8

Les conseils et délibérations (8/9)

9

Les conseils et délibérations (9/9)

10

PLUi (1/9)

11

PLUi (2/9)

12

PLUi (3/9)

13

PLUi (4/9)

14

PLUi (5/9)

15

PLUi (6/9)

16

PLUi (7/9)

17

PLUi (8/9)

18

PLUi (9/9)

19

Nuisances (1/3)
« Délinquance, Incivilité & Voisinage »
Malpropreté, nuisances sonores, stationnement gênant… les comportements inciviques qui
dégradent l’espace public où qui portent atteinte aux règles essentielles du vivre ensemble se sont accrus ces
dernières années dans notre Commune.
L’incivilité, un objet abscons
Il existe pléthore de définitions. Dans son sens élargi, elle est utilisée au pluriel et qualifie toutes
les atteintes à l’ordre public telles que : l’absence de formule de politesse, les comportements agressifs, la
délinquance, etc... Dans cette approche, la corrélation est tenue entre incivilité et insécurité qui désigne un
sentiment ou une perception de danger, de peur qui repose sur un environnement ou un comportement perçu
comme hostile.
Dans la nuit du 20 Août dernier, jusqu’en matinée , des jeunes de villages voisins sont venus faire
la fête sous la Halte Randonneurs. Quoi de plus normale que de profiter de cet endroit! Oui mais s’amuser,
n’oblige pas à vandaliser ce lieu! Pourtant c’est ce qui s’est passé. Barbecue et porte d’entrée détériorés, angle
du mur cassé, fenêtre et balustrade cassées, etc… Le montant de ces dégâts s’élève à plus de 3700€.
Ce matin-là appelé par les locataires du gîte, je me trouve face à six jeunes délinquants éméchés,
voire drogués… Agressifs, ne sachant pas que c’était le Maire qui les interpellaient, ils commencèrent par des
invectives. Je leur fait alors constater leurs méfaits et appelle les gendarmes. A leur arrivée trois jeunes sont
encore sur les lieux , ils ne souhaitent pas décliner leur identité. Mais étant motorisés, les numéros de plaque
d’immatriculation permettent d’identifier un d’entre eux qui évidemment dénoncera les cinq autres.
Une plainte est déposée à la gendarmerie et une déclaration faite à Groupama notre assureur.
C’est à partir de ce moment là que les complications commencent. Les assurances ne couvrent pas les
dégradations volontaires sauf pour les mineurs. Ces jeunes délinquants ne sont guère solvables. Ils doivent
toutefois rembourser les frais de remise en état des lieux.
Pour le moment, nous attendons l’intervention des entreprises. Depuis ces faits, nous avons
constaté deux dépôts d’ordures. Un sur le bord de la route au Chemin du Coisel et un autre (viande avariée) en
propriété privée.

Ces comportements intolérables doivent être traqués et signalés. Partageons les
espaces publics en cas de prise en flagrant délits d’infraction, l’amende possible va de la 3ème à
la 5ème catégorie, d’un montant minimum de 68€.
PRESERVONS NOTRE QUALITE DE VIE !!!
HALTE AUX INCIVILITES!!!

20

Nuisances (2/3)
Vandalisme sur la Halte Randonneurs
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Les délinquants pris sur les lieux

Dépôt sauvage de déchets
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Hommages (1/3)
« Hommage aux victimes civiles »
Ce 14 Novembre 2021, nous avons célébré la commémoration de la victoire et de la Paix et
rendu hommage à tous « les morts de France » des conflits anciens ou actuels. Ayons une pensée et un moment
de recueillement devant cette stèle des victimes civiles de 1944, qui rappelle le douloureux souvenir d’un
évènement tragique lié à un fait de guerre.
Nous avons un devoir de mémoire, que les futures générations devront transmettre, pour
perpétuer l’histoire du village.
Nous avons donc procédé à l’appel de ces victimes, et après chaque nom nous avons répondu:
« Je me souviens. »
Appel:









Isidor DROUIN
Yves PLANTEC
Pierre LELANTIER
Laetitia LAIGNEL
Mme Vve LELANTIER
Maurice COTEL
Raoul MARTIN
Pierre LEBESCOND
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Hommages (2/3)
« Hommage aux victimes militaires »
Suite à la commémoration et l’appel des victimes civiles, nous avons procédé à une
commémoration pour les victimes militaires de St Vaast-sur-Seulles. Un appel de ces victimes tombées au
combat pour protéger les valeurs de la France a alors eu lieu.

Appel:









Alexandre LAURENT
Albert MARIE
Alexis COISPEL
Alméric MARTIN
Edmond LAURENT
Albert PATRY
Raoul PELLEVEY
Auguste LEVALLOIS

26

Hommages (3/3)
« Hommage au porte drapeau »
En ce jour du 14 Novembre 2021, nous avons voulu rendre hommage particulier et bien mérité
au porte drapeau de St Vaast-sur-Seulles : Michel FIERVILLE.
Cette distinction a été proposée par le président de l’Union Nationale des Combattants de Tillysur-Seulles, Grainville-sur-Odon, Bucéels & St Vaast-sur-Seulles, Alain GARNIER.
Michel né en 1947 de la classe 67 1 A, affecté au 2ème Régiment d’Infanterie de Marine à Auvours
dans la Sarthe, a accompli son service militaire d’une durée de 16 mois. Il est libéré le 30 Avril 1968 avec
l’emploi de 1ère classe.
Il a fait parti d’un prestigieux régiment qui possède une longue histoire qui remonte aux
compagnies de la mer créées par RICHELIEU en 1962. Le 2ème RIMA participe encore et toujours à l’écriture des
plus belles pages de l’histoire des armes de la France.
C’est à ce titre que le Conseil Municipal l’a proposé au Président de l’Union Nationale des Anciens
Combattants pour représenter la commune aux manifestations patriotiques du souvenir et de la mémoire.
Il est important de préciser qu’un porte drapeau peut être ancien combattant ou non. Michel a
alors accepté sans hésiter de reprendre le flambeau des plus anciens portes drapeaux. Avec courage, dévoué et
attaché aux traditions patriotiques, animé par le désir de servir, Michel a permis de perpétuer la mémoire des
morts civils et militaires de notre village, tradition française. Remplissant cette mission hautement symbolique
avec dignité et constance, et avec respect pour ceux qui ont servi la France.

Merci Michel pour ton engagement, pour les valeurs que tu portes!!
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La fête des randonnées (1/2)
« Randonnée VTT & Pédestre (30ème édition) »
Le 17 octobre 2021, s'est tenue la 30ème édition des randonnées de St VAAST sur SEULLES. Edition
qui a connu un franc succès. A pied et à vélo au total 243 randonneurs ont répondu présents. Ainsi, 128
vététistes et 115 marcheurs ont emprunté les différents circuits concoctés par les organisateurs bénévoles.
Après le café offert, les organisateurs lançaient les départs échelonnés. Chaque participant
bénéficiait d'une généreuse collation minutieusement préparée, consignes sanitaires obligent.
Au retour, un moment de convivialité réunissait les participants, ou chacun raconte ses
anecdotes, ses difficultés, mais au combien son bonheur d'avoir profité de ce moment dans la nature. Pour les
bénévoles c'est le moment de récompense d'entendre les compliments et la satisfaction d'une organisation
sans faille.
Les participants qui le souhaitaient pouvaient se restaurer sur place. C'est ainsi qu’environ 80
convives partageaient la traditionnelle tartiflette cuisinée par les cordons bleus de l'Association Loisirs et
Jumelage.
Nous remercions sincèrement les sponsors qui permettent cette organisation et assurent un
évènement traditionnel de notre commune par leurs dons ou leur aide à l’organisation :












Le Crédit Agricole
L'Entreprise PELCERF
l'Entreprise MARTRAGNY
l'Entreprise COSTIL
L'Entreprise REVET PAYSAGE
l'Entreprise ELM MOTOCULTURE
AIDEC Informatique
l'Entreprise GOURNAY
l'Entreprise MADELAINE
Le magasin de fleurs le JARDIN du BESSIN.
La Boulangerie DOUCEURS & TRADITIONS .

Un grand MERCI à tous pour ce beau succès!!!
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La fête des randonnées (2/2)
« Départ de la randonnée pédestre »

« Le service de sécurité des circuits »
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Les associations (1/7)
« Association Loisirs & Jumelage »
Comme mentionné dans le précédent bulletin municipal, cela a été difficile de pouvoir organiser
toutes les activités habituelles de la commune à cause de la pandémie. 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 toujours eu
lieu dans les conditions habituelles: la fête des randonneurs et l’arbre de Noël des enfants
La fête des randonneurs a donc bien eu lieu le 17 Octobre pour sa 30 ème édition comme
mentionné dans l’article précédent. Je tiens à remercier tous les membres et bénévoles qui ont permis que
cette édition soit possible.
Ainsi, j’ai une pensée particulière pour les motos et quads qui ont permis de baliser et flécher les
circuits. (Alban, Guillaume, Gilbert , Hans & Jérémie). A noter que certains ont donné de leur matériel (panne
moteur) et d’autres ont fait dons de leur corps (arrachage de ronce).
Ceci n’aurait pu être possible sans les cuisiniers et cuisinières qui ont préparé la salle et le repas
pour recevoir les personnes ayant réservé. (Annette, Aurélie, Bernadette, Chantal, Elodie S., Kelly, Myriam &
Yves) D’autres membres ont participé à leur manière à la circulation afin de protéger les cyclistes aux traversées
dangereuses des routes départementales.
Enfin merci aux sponsors qui nous ont fait de nombreux dons.
L’arbre de Noël n’a pu avoir lieu dans les conditions prévues et nous en sommes les premiers
attristés. En effet, un spectacle était prévu pour cette année mais la dégradation des conditions sanitaires nous
ont forcé à annuler à la dernière minute.
Cela n’a cependant pas empêché la distribution des cadeaux aux enfants par le Père Noël. Ainsi
une petite trentaine d’enfants sont venus chercher leur cadeau et faire une photo avec le Père Noël.
Je tiens à remercier Caroline pour avoir préparé la salle pour recevoir les enfants, Kelly pour
l’emballage des cadeaux, Aurélie pour son aide, ainsi que Myriam, Edgar et André pour leur aide le jour J.
Cependant, il est triste de constater que certaines personnes ne sont pas venues chercher leur
cadeau alors qu’ils avaient répondu qu’ils seraient présents. En effet, l’association prend sur ses propres fonds
pour financer les cadeaux et cela est dommage de gaspiller en achetant des cadeaux non récupérés. Une petite
collation a ensuite été proposée aux enfants, boisson uniquement pour des raisons sanitaires.
Cette année encore le repas des anciens n’a pu avoir lieu dans ce contexte sanitaire, nous avons
dû annuler à la dernière minute également. Nous essaierons de le faire à la sortie de cette nouvelle vague.
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 (2/7)
« Arbre de Noël – Arrivée du père Noël »
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Les associations (3/7)
« Arbre de Noël – Distribution »
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Les associations (4/7)
« Arbre de Noël – Distribution »
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Les associations (5/7)
« Arbre de Noël – Distribution »
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Les associations (6/7)
« Arbre de Noël – Distribution »
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Les associations (7/7)
« Foyer Vadastin »
La réouverture du Foyer Vadastin, en septembre dernier, n’aura été que de courte
durée. En effet, suite à la nouvelle vague survenue cet hiver, nous n’avons eu d’autres choix que de
fermer à nouveau le foyer.
Un engouement particulier était pourtant visible à la rentrée avec quelques parties de
cartes et parties de baby-foot, ainsi que de nouvelles têtes venant participer et faire vivre le foyer.
Je ne peux qu’encourager les habitants à se faire vacciner afin de pouvoir partager à
nouveau des moments de convivialité et de partage.
En effet, au-delà de sa propre personne et famille, le contexte actuel est compliqué.
Notamment pour le personnel soignant qui voit le plan blanc déclenché, gâchant ainsi leurs
vacances malgré deux années déjà très compliquées pour ce secteur. Le secteur de la restauration
et de la nuit est également très impacté comme chacun le sait.
Certes le vaccin n’empêche pas d’être porteur du Covid, mais il permet de réduire
considérablement le risque de finir en réanimation ou pire.
Ce n’est que par le vaccin que nous arriverons à retrouver une vie simple et conviviale
dans notre commune et que nous pourrons la faire revivre par le biais de ses évènements
traditionnels.
A noter que lors de la prochaine assemblée de l’association Loisir & Jumelage, nous
proposerons une fusion avec le Foyer Vadastin pour simplifier la partie administrative. Cela
implique un seul bureau au lieu de deux actuellement. Le Foyer conservera son compte courant du
fait du roulement des consommations et autres achats qui sont plus réguliers.

Y.Morice
Président du Foyer Vadastin
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