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Edito
Je commence la rédaction de cet édito avec enthousiasme et surtout plus 

de sérénité. Le retour à la normal semble être acté. Nous sommes en train de reprendre 
toutes nos habitudes, il existe encore quelques cas COVID par ci par là, mais il semble 
que notre immunité soit bien en place.

La fin de l’année scolaire pour nos petits scolarisés approche doucement mais sûrement et les 
vacances scolaires s’annoncent prometteuses pour nos locations.  Il ne faut pas oublier les manifestations 
associatives qui rythment les semaines passées et à venir : Visite en Angleterre du 3 au 6 juin. Le Méchoui le 10 
Juillet, le VTT le 16 octobre. Celles-ci sont essentielles car elles participent au dynamisme de notre commune et 
font de St VAAST un village ou le vivre-ensemble prend tout son sens.

Le budget pour l’exercice budgétaire 2022 a été discuté lors du conseil municipal du lundi 28 
mars dernier. Au-delà des dépenses imposées par la réglementation, de celles liées à l’évolution des normes et 
du phénomène économique de l’inflation, de celles concernant l’entretien de notre patrimoine commun et des 
engagements déjà contractés, l’adoption du budget exprime la stratégie de notre équipe et reflète les 
orientations politiques auxquelles nous sommes attachés. Nous avons en effet posé les bases des projets de 
l’année en cours.

Nous commençons à nous creuser la tête pour les dépenses en énergie qui sont en hausse. Après 
plusieurs années sans augmentation, nous avons mis en vigueur les tarifs des locations saisonnières. Celles-ci 
avaient été votées l’an dernier.

En ce qui concerne les travaux, vous avez vu le chantier de l’arrêt de bus dans le bourg se 
concrétiser. La région a largement financé ce projet, c’est pourquoi nous n’avons pas eu toute la maîtrise du 
projet et notamment « l’abri bus ». Dans les mois qui viennent d’autres travaux seront engagés, notamment la 
voirie des routes d’Etregy et de Vendes. Le gîte de groupe/salle des fêtes devrait être réaménagé.

Au niveau de la Communauté de Communes Seulles, Terre & Mer, les petites communes ont été 
contraintes de subir l’augmentation des taux d’Imposition. Nous connaissons parfaitement les difficultés 
budgétaires de cette collectivité toutefois nous avons estimé que certains projets voulus par la nouvelle 
gouvernance puissent être réétudier, c’est le cas de la cuisine centrale. Quant au PLUi à l’étude, la taxe 
d’aménagement versée aux communes pourrait être diminuée voire supprimée. Cette taxe participe à la 
viabilisation des terrains constructibles. Ce qui fait qu’il ne sera plus possible de délivrer de permis de 
construire ? 

Dans un registre différent, le processus démocratique a bien été suivi, au regard des études qui 
prédisaient un taux d’abstention très élevé. Vous avez exprimé votre voix à plus de 90% des votants pour les 
présidentielles et plus de 58% pour les élections législatives. Je remercie les élus et les personnes bénévoles qui 
ont répondu présents pour tenir les bureaux de vote.

Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une période estivale sous les meilleures auspices.

Votre Maire
André MARIE
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Elections présidentielles (1/2)
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Résultat présidentielles 2022 – 1er tour
Voix

Marine LE PEN
Rassemblement National

26 25,24%

Emmanuel MACRON
Ensemble ! (Président sortant)

24 23,3%

Jean-Luc MELENCHON
La France Insoumise

22 21,36%

Valérie PECRESSE
Les Républicains

11 10,68%

Yannick JADOT
Europe Ecologie – Les Verts

6 5,83%

Jean LASSALLE
Divers

4 3,88%

Eric ZEMMOUR
Reconquête

4 3,88%

Nicolas DUPONT-AIGNAN
Debout le France

4 3,88%

Fabien ROUSSEL
Parti communiste français

1 0,97%

Philippe POUTOU
Nouveau Parti Anticapitaliste

1 0,97%

Nathalie ARTHAUD
Lutte Ouvrière

0 0,00%

Anne HIDALGO
Parti socialiste

0 0,00%

Participation au scrutin France Saint-Vaast-sur-Seulles
Taux de participation 73,69% 90,68%
Taux d'abstention 26,31% 9,32%

Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12% 0,00%

Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 6,7%

Nombre de votants 35 923 707 107



Elections présidentielles (2/2)
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Résultat présidentielles 2022 – 2ème tour

Voix

Marine LE PEN
Rassemblement National

39 43,82%

Emmanuel MACRON
Ensemble ! (Président sortant)

50 56,18%

Participation au scrutin France Saint-Vaast-sur-Seulles

Taux de participation 71,99% 86,44%

Taux d'abstention 28,01% 13,56%

Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,58% 0,00%

Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,65% 12,75%

Nombre de votants 35 096 478 102



Elections Législatives (1/2)

Résultat législatives 2022 – 1er tour
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Voix

Emma   FOURREAU (Ballotage)  
Nouvelle union populaire écologique et sociale

24
33,33%

Fabrice Le VIGOUREUX (Ballotage)  
Ensemble ! (Majorité présidentielle)

13
18,06%

Sophie  SIMONNET  
Les Républicains

22
30,56%

Josseline LIBAN
Rassemblement National

6
8,33%

Anne-Laure CHAHINE  
Reconquête !

1
1,39%

Florent THOMAS  
Ecologistes

0
0,00%

Marlène BLOUIN   
Droite souverainiste

3
4,17%

Pierre CASEVITZ   
Divers extrême gauche

1
1,39%

Jérémy GALLOIS   
Divers gauche

2
2,78%

Blaise CORBERY   
Divers gauche

0
0,00%

Participation au scrutin Circonscription Saint-Vaast-sur-Seulles
Taux de participation 53,34% 61,86%
Taux d'abstention 46,66% 38,14%
Votes blancs 
(en pourcentage des votes exprimés)

1,51% 0,00%

Votes nuls 
(en pourcentage des votes exprimés)

0,52% 1,37%

Nombre de votants 38 832 73



Elections Législatives (2/2)

Résultat législatives 2022 – 2ème tour
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Voix

Fabrice Le VIGOUREUX  (REELU)
Ensemble ! (Majorité présidentielle) 37

57,14%

Emma   FOURREAU 
Nouvelle union populaire écologique et sociale 26

42,86%

Participation au scrutin Saint-Vaast-sur-Seulles

Taux de participation 58,47%

Taux d'abstention 41,53%

Votes blancs 
(en pourcentage des votes exprimés)

0,00%

Votes nuls 
(en pourcentage des votes exprimés)

8,70%

Nombre de votants 69



Le budget (1/3)

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

RESULTAT de Fonctionnement à affecter 131 932,28€
Résultat de l’exercice = Recettes – Dépenses (147 072,96 -117 558,69)            29 514,27€

Excédent de fonctionnement reporté 2020 102 418,01€

SOLDE D’Exécution de la section d’investissement 29 486,73€
Solde d’exécution de l’exercice : Recettes- Dépenses (131 015,24-146 903,56) -15 888,32€

Résultat antérieur reporté excédentaire 45 375,05€

Soldes restes à réaliser de l’exercice Recettes-Dépenses -10738,92 -10 738,92€

Excédent de Financement de la section d’investissement 18 747,81€

REPORT EXCEDENTAIRE EN FONCTIONNEMENT 131 932,28€

DELIBERATION VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022

RECETTES / DEPENSES D’INVESTISSEMENT en équilibre soit 185 210,17€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 218 276,36€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT   249 476,10€

Soit un sur équilibre de 31 199,74€
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Le budget (2/3)

SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Charges à caractère générale 69 610,00€
Charges de personnel 14 100,00€
Atténuation de produits 2 760,00€
Autres charges de gestion courante 23 752,00€

Total charges gestion courante 110 222,00€

Charges financières 2 191,96€
Charges exceptionnelles 130,00€
Dépenses imprévues 2 500,00€

Total dépenses réelles de fonctionnement 115 044,96€
Virement à la section investissement 103 231,40€

Total des dépenses de fonctionnement 218 276,36€

RECETTES

Produits des services, domaine et vente diverses
Produits des services 2 415,00€
Impôts et taxes 20 318,00€
Attribution de compensation 1 174,82€
Fonds de péréquation intercommunalité 1 000,00€
Taxes sur les pylones 32 000,00€
Taxes additionnelles 7 500,00€
Autres taxes – Taxe aménagement terrain nu 6 415,00€
Dotations forfaitaires DGF – Loyer gîte 9 325,00€
Dotations de solidarités – DSR 10 526,00€
Dotations nationales de péréquation – DNP 5 615,00€
Dotations aux élus – Indemnités 6 054,00€
Exonération de taxes foncières 200,00€
Revenus des immeubles 15 000,00€

Total recettes réelles de fonctionnement 117 543,82€
Résultat reporté 131 932,28€

Total des recettes de fonctionnement 249 476,10€
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Le budget (3/3)

SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES

Immobilisation corporelles (hors opération)
Autres agencement et aménagements 8 900,00€
Installations générales et agencement 5 793,64€
Matériel de bureau informatique 4 426,56€
Immobilisation en cours – Arrêt de bus et citerne incendie 81 424,06€

Total dépenses d’équipement 100 544,26€

Emprunts et dettes assimilées 85 275,91€
Remboursement avance de fonds CA sur subventions

Total des dépenses d’investissement 185 820,17€

RECETTES

Produits des services, domaine et vente diverses
Subvention APCR Département - Citerne 20 000,00€
Subvention région – Arrêt de bus 11 055,00€
DETR Subvention état – Citerne 14 535,00€
FCTVA année 2020 6 606,00€
TA sur travaux en cours 906,00€

Total recettes réelles d’investissement 53 102,00€
Virement de la section fonctionnement 103 231,40€

Solde d’exécution positif reporté 29 486,77€

Total des recettes d’investissement 185 820,17€
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Le prévisionnel des travaux
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Information budget STM 2022

L'adoption du budget primitif 2022, le 14 Avril dernier a donné lieu a un large

débat dont la presse a fait écho, sur l'augmentation des taux d'imposition, Foncier Bâti et
Foncier Non bâti.

En effet dans ce contexte inédit, la CDC Seulles Terre & Mer doit essuyer les
répercussions de deux années consécutives de pandémie conjuguées au séisme politique que
provoque l'invasion de l'UKRAINE par la RUSSIE.

A cela il faut bien ajouter, les engagements de la nouvelle gouvernance issue des
élections 2020 : les études d'une cuisine centrale, d'une garderie à Fontenay le Pesnel, etc… De
plus, il faut également ajouter les augmentations de salaire préconisées par l'Etat.

L'année 2022 s'annonce cruciale quant aux choix budgétaires. Il nous a été
proposé, à la commission finances, une augmentation de 4 points c'est-à-dire de passer à
27,45% au lieu de 23,45% pour le foncier Bâti.

Cela semblait inacceptable compte tenu de l'inflation et des augmentations de
toutes sortes. Les « petites Communes » de l'ex Val de Seulles, bien conscientes des difficultés
financières de cette collectivité, ont fait part de leur mécontentement en appuyant sur le fait
que le budget de la compétence voirie était amputée de 200.000€ alors que l'entretien de notre
voirie laisse à désirer.

Après débat, les élus de la CDC ont reconnue le bien fondé de cette réflexion et
entérinés l'augmentation des taux d'imposition de un point au lieu de 4 soit une augmentation
de 4,27%.

10



Taux d’impositions 2022

Evolution des taux d’imposition 

Seulles Terre & Mer

Evolution des taux d’imposition

Saint Vaast-sur-Seulles

Pas d’augmentation par rapport à 2021.
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

FB 23,01% 23,01% 23,01% 23,01% 23,01% 24,01%

FNB 35,84% 35,84% 35,84% 35,84% 35,84% 36,84%

CFE 24,81% 24,81% 24,81% 24,81% 24,81% 24,81%

2022

Foncier Bâti 23,6%

Foncier Non Bâti 5,20%

Ordures Ménagères 16,23%



Subventions aux associations 2022
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Association Montant

Solidarité à l’Ukraine 60€

Association Vadastine 2 755€

Aînés du Canton 70€

MJC d’Audrieu 60€

UNC de Tilly-sur-Seulles 80€

ADMR de Tilly-sur-Seulles 60€

Union Amicale des Maires du Canton 25€

Total subventions 3 310€



La taxe d’aménagement
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Limitation de vitesse:
Respectons là!!!

Respecter les limitation de vitesse et distances de
sécurité ; Qu'elle soit excessive ou inappropriée aux
circonstances (état de la chaussée, densité de trafic,
obstacles…), la vitesse, comme facteur d’accident, est
pratiquement toujours présente dans une collision. En 2013,
près de 850 personnes perdaient la vie dans des accidents
générés par une vitesse excessive. Autre facteur d'accident, le
non respect des distances de sécurité. 13% des accidents sont
des collisions par l'arrière ou en chaîne, provoquant le décès de
plus de 428 personnes en 2013.

Pour votre sécurité et celle des autres usagers de la route, je
vous recommande d’adopter en toute circonstance une vitesse
appropriée et de respecter un espace suffisant avec le véhicule
qui vous précède. Respectez les limitations de vitesse. Il est
récurrent d'avoir à demander à tous les automobilistes, en
transit ou même aux habitants de St VAAST, de respecter les
limitations de vitesse. Nous avons de plus en plus de jeunes
enfants, que ce soit sur le chemin du Coisel ou sur le Chemin
David, dans le bourg avec le nouvel arrêt de bus.

Respectez et faites respecter le code de la route.

L'article R. 413-17 à 19 du code de la route précise que « le
conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et
régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des
difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles… ». Le
non-respect de cet article est puni d’une amende de la 4ème
classe. Dans la majorité des cas, en cas de collision par
l’arrière, le conducteur du véhicule qui percute le véhicule qui
précède est déclaré responsable l’accident parles compagnies
d’assurances
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Travaux – Arrêt de bus (1/2)

CONCRETISATION DE L’ARRÊT DE BUS (ligne 172)
Sécurité aux arrêts de bus

Comme je l'indiquais dans le dernier bulletin municipal l'arrêt de bus
situé sur la D6 à hauteur du carrefour lieu-dit « Les forges » a dû être déplacé
pour raison de sécurité. Il est maintenant implanté face à la Mairie sur la
D173A dans le sens Villers-Bocage - Bayeux. Le nouvel arrêt se fait pour les
autocars des services de transport en commun de la Région, pour les Lycéens
qui fréquentent les établissements scolaires de BAYEUX.

Le conseil Municipal est acteur de la sécurité des écoliers, collégiens,
lycéens qui prennent le bus et se doit d'offrir de bonnes conditions de sécurité
aux usagers en l'occurrence de jeunes enfants. Un travail de longue haleine, qui
mêle prévention, sensibilisation et aussi aménagement et entretien. Toutefois
dans une commune comme la nôtre, il est difficile de créer un arrêt de bus
dans chaque hameau, ou devant chaque habitation. Dans un proche avenir, les
arrêts à la demande seront proscrits, et si à l'heure actuelle, les chauffeurs
des bus du SIVOS accèdent à ces demandes leur responsabilité est engagée.

Le déplacement de cet arrêt de bus a été préconisé par le service
des transports de la Région Normandie, ce qui a permis un financement non
négligeable pour les finances communales. Les travaux de cet arrêt sont
maintenant terminés :

 Création d'une zone d'arrêt en dehors de la route

 Construction d'un abri

 Mise en place d'une signalétique.

Les travaux ont été effectués par l'Entreprise MARTRAGNY pour un coût de
16.583,40€.

Ils ont été subventionné à hauteur de 80% sur le montant HT (13 819,50€) soit
11 055€. Le Syndicat à Vocation Scolaire de Tilly sur Seulles (SIVOS) a quant à
lui attribué 300€.
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Travaux – Arrêt de bus (2/2)

FINANCEMENT DE L’ABRI BUS
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Désignation HT TTC Recettes

Devis Martragny TP 13 819,50€ 16 583,40€

Subvention région 11 055,00€

Subvention S.I.V.O.S
Tilly-sur-Seulles

300€

Total subvention 11 355,00€

Remboursement TVA 2024 2 432,00€

Reste à charge commune 2 796,40€

16 583,40€ 16 583,40€



Repas des aînés (1/2)
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Madame la Conseillère Départementale,
Chères amies, Chers amis Vadastins

Permettez moi de vous souhaitez la bienvenue à l'hôtel de la place de Aunay-sur-Odon, une première
pour ce genre de rencontre. Heureux de vous retrouver après cette longue période de pandémie qui n'est d'ailleurs pas
terminée. Mais c'est bien de retrouver un peu de liberté dans nos mouvements.

Cet événement est un moment fort de la vie de notre village et c'est pour l'ensemble des élus une grande
joie d'y participer. Il est important que la jeunesse de notre village, devenue majoritaire, au travers de ce repas vous
remercie pour ce que vous avez fait, mais vous invite à faire encore plus, pour mieux préparer l'avenir.

Elle a besoin de vous, de votre sagesse, de votre convivialité. Et nous les seniors nous avons besoin de
cette jeunesse pour maintenir ce qui a fait le bien vivre reconnu.

L'Association « Vadastine » a tenu à nous rassembler pour ce repas qui s'inscrit, bien évidemment, dans
les traditions bien ancrées de St VAAST. J'ai plaisir à vous présenter le nouveau bureau de l'Association fraîchement élu qui
a œuvré pour nous aujourd'hui.

- La Présidente Caroline AGNES
- le Vice Président Antoine COHIER
- Le Trésorier Yohan MORICE
- La Secrétaire Aurélie MORICE
- La Secrétaire Adjointe Myriam LAVILLE
- Un des membres actifs Loïc LE ROUESNIER.

Je souhaite la bienvenue à ces jeunes, qui découvrent cette rencontre pour la première fois, en dehors de
nos murs, et je vous demandes instamment de les encourager pour leurs disponibilités, pour le dynamisme affiché dans la
reprise des activités qu'ils vont vous proposer. Leur réussite et la pérennité de cette association dépend de vous, soyez des
relais positifs pour une vraie cohésion villageoise. Ils ont déclaré renouer avec ce moment de convivialité dans ce contexte
difficile, et de partager avec plaisir ces instants de détente. Nous avons besoin de convivialité, de gaieté, de plaisir partagé
dans ce monde qui bouge ou tout isole, oppresse... L'actualité en témoigne au quotidien.

En cet instant ayons une pensée pour nos amis en séjours en Maison de retraite, Jacques CORBAIN et
Suzanne LEBESCOND ; Nous pensons très fort à celles et ceux qui nous ont quittés. Ils laissent un grand vide autour d'eux
dans leurs familles et de nous tous.

Le dernier recensement fait état de 156 habitants, seulement deux habitants ont plus de 90 ans : Je salue
et honore notre doyenne Madame Yvonne BONTEMPI, et notre Doyen Roger MOUCHEL, nous leur témoignons toute
notre sympathie, toute notre admiration, et en cette année 2022 c'est ma génération qui va franchir le cap des 75 ans,
nous sommes trois, Michel, Pierre, et votre serviteur.

Je vais sans doute me répéter, ce que je ne cesse de « souhaiter » depuis 27 ans, qu'il faut se faire des
concessions, de ne pas se braquer pour des motifs futiles de se respecter dans la différence. Je sais qu‘il n’est pas simple
de créer des conditions « d’un vivre ensemble » toutes générations confondues…mais j’y crois…et on s’y applique. Vous
possédez 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 ». Nous sommes tous à un moment ou à un autre,
confrontés à des problématiques auxquelles nous ne sommes pas préparés… C’est pour cela qu’il y a la solidarité qui est
nécessaire à la vie…… 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 les choses qui peuvent rompre l’isolement.

Je conclurai en remerciant Madame BONNE de l’hôtel de la Place pour le repas qu’ils nous ont concocté
ainsi que le personnel de service entièrement dévoué à notre cause. Je vous souhaite à toutes et à tous, une belle journée
et vous donne rendez vous aux futurs activités qui se dérouleront cette année.

Le Maire
André MARIE



Repas des aînés (2/3)
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Après deux années d’absences imposées par la pandémie de Covid-19, le repas des
aînés qui fait partie des animations incontournables de l’automne, chaque année, a pu être à
nouveau organisé. Pour ces raisons il a été décalé au 27 Mars 2022 et s’est tenu à l’hôtel de la
place à Aunay-sur-Odon.

Il faut savoir que ce repas est réservé aux personnes âgées de plus 60 ans résidant
sur la commune qui sont conviées par l’Association VADASTINE en partenariat avec le Conseil
Municipal.

Cette année, au titre de l’année 2021 pour cette reprise, 37 personnes s’étaient
inscrites. Le pass sanitaire était évidemment demandé.

En ouverture, notre Maire André MARIE accompagné de la Conseillère
Départementale, Myriam LETELLIER, ont pris la parole pour dire leur satisfaction de reprendre,
malgré certaines restrictions, cet incontournable réunion des aînés. Ils en profitaient pour
honorer Yvonne BONTEMPI, de 91 ans doyenne du village, et le doyen Roger MOUCHEL 93 ans.
Des présents leurs furent offerts.

Le repas proposé et servi par un traîteur de l’hôtel a fait l’unanimité tant pour le
menu que pour le service.

On peut féliciter les membres de l’Association et le conseil municipal qui pour cette
reprise a connu le succès. Il ne reste plus qu’à souhaiter que pour l’année 2022 cette pandémie
soit éradiquée et que tout reprendra comme auparavant.

La Présidente de l’Association

Caroline AGNES



Repas des aînés (3/3)
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Commémorations du 8 Mai (1/3)
Déclaration du Maire:

« C'est un honneur pour moi de vous accueillir pour la
commémoration du 77ème anniversaire de la victoire de la France
et de ses alliés contre le nazisme. Cette victoire s'inscrit dans
notre patrimoine commun. Nous venons nous recueillir devant
cette stèle et rendre hommage à ces enfants morts pour la
France. Il nous appartient aujourd'hui plus que jamais
d'entretenir cette grande date. Notre rassemblement s’enracine
profondément dans l’histoire, et l’actualité ravive encore ces
moments sombres, vécus par nos parents. Ce rassemblement est
l'expression de notre vigilance du présent face aux tentatives de
révision du passé, contre l'intolérance et le fanatisme, il est
l'expression de notre vigilance pour la paix, le respect de la
Personne humaine et des droits des peuples. Ce moment
mémoriel, dans un contexte international explosif doit éclairer
notre route vers un avenir de paix et de liberté. Je vous
remercie »

Cette commémoration s’est déroulée en présence de:

- Madame Myriam LETELLIER Conseillère Départementale

- Madame Gwenaëlle LECOMTE Maire de BUCEELS

- Roger BARBANCHON Adjoint au maire de Hottot-les-
Bagues

- Alain GARNIER Président des anciens Combattants

- 5 portes drapeaux des communes de Bucéels, Grainville-
sur-Odon, Tilly-sur-Seulles et Saint Vaast-sur-Seulles.

Les sonneries de circonstances ont été assurées par Edgar au
titre du Service National Universel.

Lecture du Message Ministériel et dépôt de gerbes aux
monuments des Victimes Civiles et Militaires avec la
participation de jeunes enfants du village.

Un moment convivial offert par la municipalité sous la Halte
randonneurs pour remercier les participants, clôturé cette
manifestation
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Commémorations du 8 Mai (2/3)
Le défilé

Edgar assure la sono 

A la stèle des civils au titre du SNU
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Commémorations du 8 Mai (3/3)

22

Dépôt de gerbes aux victimes militaires

Remerciements aux autorités, porte-drapeaux et public



Concours de pétanque
Les apports éducatifs de la pétanque

Ces apports relèvent de plusieurs domaines qui, comme tout ce qui touche à la personne humaine, sont
étroitement imbriqués, quand ils ne sont pas fortement dépendants les uns des autres.

Apports moteurs:
La pétanque permet de développer les qualités d'adresse et de précision de ceux qui la pratiquent. Elle favorise 
également la coordination des mouvements des divers membres et affermit les qualités d'équilibre.

Apports sensoriels:
La pétanque est excellente pour le sens du toucher et pour l'entretien de la vision. Elle permet surtout à chacun 
de mieux se contrôler et d'avoir une plus grande maîtrise de soi.

Apports affectifs:
La pétanque procure le plaisir de jouer avec des engins dont on domine de plus en plus l'utilisation. On s'en sent 
un peu les maîtres et la joie est toujours grande de gagner un point, de frapper une boule, de réussir un beau 
coup, ce qui aide à prendre davantage conscience de ses possibilités.

Apports sociaux:
La pétanque favorise les contacts humains en abolissant, la plupart du temps, les barrières sociales. Il n'y a plus, 
sur les jeux, que des partenaires et des adversaires. Le déroulement même des parties incite chacun à recourir à 
la discussion, à donner son avis, à s'extérioriser.

Apports intellectuels:
Les qualités intellectuelles dont la pétanque favorise le développement sont nombreuses. On peut citer, entre 
autres, l'attention, la concentration, le travail de la mémoire, le recours au calcul et aux projections sur les 
probabilités.

Quel plaisir de jouer, quel plaisir encore plus grand de bien jouer! Oui ce fut une belle journée, avec des joueurs
heureux d’être la, bichonnés par une équipe organisatrice de bénévoles qui a su donner du plaisir à tous!
Renouer avec ces manifestations de plein air était tant attendu.

Un grand Merci!
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Hôtel à insectes
Cet hôtel à insectes a été conçu et offert par Madame MARIE Catherine et installé

par Monsieur Sébastien FOSSEY, des habitants du chemin des Monts au hameau du Coisel.

Nous les remercions sincèrement de leur implication dans l’embellissement de la
Commune. Installé à côté de l’aire de jeux nous demandons qu’il soit respecté.
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Ramassage des déchets
Edgar AGNES, avec le support de l’association Vadastine, a organisé pour la première fois une
journée de ramassage sur l’ensemble du territoire communal dans le cadre de son Service
National Universel (SNU).

Cette opération s’est déroulée l’après-midi du Dimanche 8 Mai dans une ambiance conviviale et
bienveillante à l’égard de l’environnement Vadastin.

Environ 150 Kg de déchets ont été ramassés, dont quelques poteaux métalliques en bord de
route et une multitude de mégots de cigarettes.

Cette activité sera probablement renouvelée à l’avenir.
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Association des Aînés du Canton
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Le Jumelage (1/6) 
Jumelage Bridford / St Vaast-sur-Seulles

Une visite qui fait chaud au cœur !

Du 03 au 06 juin 2022, 20 Vadastin(e)s) ont été chaleureusement accueillis à BRIDFORD
par Trudy & Trevor CRONIN, Pip MORRISSON. Ils commençaient par un mot de bienvenue et nous
présentaient aux familles qui devaient nous héberger. Ce séjour était très attendu de nos amis Anglais,
après 2 longues années de pandémie même si nous communiquions pendant tout ce temps. Notre
échange, d’abord, c’est un échange de personnes plus qu’un échange de village l’amitié reste le mot
clé. On a été capable de la conserver 45 ans. C’est le symbole de notre visite. Cette visite à nous
Français , nous fait chaud au cœur, d’une part parce que les anciens, fondateurs du jumelage étaient là
pour guider les nouvelles familles qui ont pris le relai, et d’autre part pour nous accompagner dans les
diverses activités qui nous ont été proposées.

Heureux de revoir, Anne CRONIN, Rose-Marie CLARCK, Ann et Tony CORR , Jeff et Sue
RUSS, David et Mary HOWELL , Jérémy HAUSSMAN, Anne MAYES, David PICE.

Nous avons évoqué la disparition ces deux dernières années de Peter CRONIN, John
LUND, Jane WILSON et dernièrement John MARZDEN et assuré les familles de notre souvenir
ineffaçable de ces amis.

Une manifestation officielle était organisée dans le jardin de Pip, avec les discours
d’usage et échange de cadeaux, suivie d’un banquet au PUB de Bridford au cours duquel un concert
agrémentait la soirée. Enfin, Henri et Baptiste, voyageurs saltimbanques, les « mangeurs de feu »
proposaient une royale jonglerie de flammes, très applaudie par nos amis.

La journée suivante après un pique-nique en musique dans la salle des fêtes (à cause du
temps incertain) était consacrée à un défi sportif pour les petits et grands, magnifiquement réussie.
Tous les sportifs se voyaient remettre une médaille pour leur participation. La fin de journée se passait
autour d’un barbecue, avant de rejoindre nos familles respectives.

Lundi 6 juin c’est déjà le départ, et comme à l’accoutumé le petit déjeuner à l’Anglaise
était servi au PUB.

Moment chaleureux, avec embrassades, larmes de joie, congratulations, promesses de
visite l’an prochain et photo de groupe.

Avant de conclure, je voudrais remercier Les membres du Comité de Bridford et toutes
les familles qui ont pris part à ce magnifique moment. Un grand merci aussi à l’association Vadastine
pour l’organisation de ce voyage. Les membres ont su faire face aux aléas administratifs dûs à la
pandémie mais aussi au Brexit .

A nous maintenant de préparer la visite de l’An prochain !
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Le Jumelage (2/6) 
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Le Jumelage (3/6) 
Discours de l’association!!

Chers amis de Bridford,

C’est avec un réel plaisir que nous sommes parmi vous, après ces deux longues années de
turpitudes et plus particulièrement cette pandémie.

La volonté tenace de tous les participants (Anglais et Français) perpétue aujourd’hui cet
échange annuel. Ces rencontres à caractère festif qui durent depuis 1987 (35 ans) rien ne peut les
détruire : ni le Covid-19, ni la politique! Durant toutes ces années « des liens plus qu’amicaux presque
familiaux » se sont tissés entre les membres des 2 jumelages.

Que de souvenirs! Ma première visite dans votre village, j’avais 7 ans. Rogers et Rose-
Marie CLARCK m’avaient accueilli avec beaucoup d’attention et choyée. Mais je me souviens qu’ils
avaient deux garçons et à ce moment de ma vie j’avais très peur des garçons à tel point que je dormais
entre papa et maman. Souvenir aussi de cette délégation de Bridford présente à mon mariage en 2003,
conduite par Ann et Tony COR. Et combien d’autres!

Toutes ces anecdotes qui me sont personnelles, m’ont sans aucun doute, amené à
accepter de représenter les Vadastin(e)s. Aujourd’hui cette délicate mission de conduire notre
délégation, c’est un honneur pour moi et je salue la richesse et la qualité des échanges de ces 4
décennies.

Echanges qui ont convaincu puisque la moitié de notre délégation est composée de
jeunes qui ont adhéré à cette aventure. Comment ne pas nous réjouir de voir se concrétiser ainsi notre
volonté d’unir nos destins et de développer nos échanges.

Avec une profonde émotion, je pense à tous nos amis de Bridford qui nous ont quittés,
des membres de nos familles Françaises pionniers de nos relations.

« Amitié, Fraternité, Entraide » ces trois mots qui sont les fondations de notre charte de
jumelage, apportent une pierre supplémentaire à l’édifice de la paix. Cette paix qui est vitale pour
chacune et chacun d’entre nous.

Je remercie tout particulièrement, Trudy, Trevor, Pip et Henri pour le lien qui nous permet
d’être là et toutes les familles qui nous accueillent.

Monsieur le Maire se joint à moi pour souhaiter longue vie au jumelage entre Bridford et
St Vaast-sur-Seulles, longue vie à notre amitié. Un grand merci et cela coule de source à votre visite l’an
prochain.

La présidente de la Vadastine
Caroline AGNES
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Le Jumelage (4/6) 
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Le Jumelage (5/6) 
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Le Jumelage (6/6) 
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La commune(1/3) 
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La commune(2/3) 
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La commune(3/3) 
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Les associations
La Vadastine

Lors de la dernière Assemblée Générale, il a été décidé de fusionner
toutes les associations (Loisir, Jumelage et Foyer Vadastin) en une seule entité
n’ayant besoin que d’un bureau. En effet, cela demande du temps d’être bénévole
et dans le but de ne pas multiplier les réunions, nous avons trouvé cela plus simple.

La Vadastine conserve et maintient néanmoins toutes les activités qui
ont fait sa renommée (Jumelage, Méchoui, Randonnées, Repas des anciens et Arbre
de Noël). Elle étend également ses activités avec des nouveautés (Cueillette de
Pâques, Concours de pétanque, Ramassage des déchets) et d’autres en prévision
pour le futur (Soirées à thèmes, Concours de belote, Vide grenier).

Tout ceci est réalisé grâce à tous les bénévoles qui contribuent au bon
déroulement de ces évènements qui rythment la vie associative de notre belle
commune.

Certains ont pris la décision de se retirer du bureau, par manque de
temps ou pour des raisons qui leur sont propres, d’autres ont également décidé de
se retirer complètement de cette vie associative.

Cependant, nous ne pouvons que les remercier pour le temps qu’ils ont
donné aux associations et pour leur aide. Il est évident que ces choix ne sont pas
gravés dans le marbre et que la porte restera ouverte à quiconque souhaitera
apporter sa pierre à l’édifice et contribuer à faire perdurer cette dynamique que ce
soit pour la commune ou le jumelage avec Bridford.

Le foyer Vadastin

Le foyer Vadastin a enfin pu rouvrir ses portes avec l’abaissement des
mesures liées au Covid. Il a été rattaché à l’association principale la Vadastine, mais
conserve un compte dédié, compte tenu des mouvements plus réguliers lié aux
consommations.

Le foyer a également un peu changé son règlement concernant ses
visiteurs. Dorénavant, il sera ouvert à tou(te)s les Vadastin(e)s mais également à
toute personne accompagnée d’un habitant de St Vaast-sur-Seulles.
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