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Edito
« Nous sommes destinés à vivre ensemble sur le même sol de la même terre. »

Les réformes législatives récentes font que depuis le 1er juillet 2022, dans un souci de
simplification le législateur a modifié les règles de publicité des actes pris par les collectivités locales. Les
Communes n'ont ainsi plus l'obligation de rédiger le compte rendu des séances du conseil municipal. Dans un
souci de transparence, nous publions dans le bulletin tous les sujets évoqués, c'est pourquoi je vous invite à
consulter le bulletin communal pour prendre connaissance des décisions adoptées par votre assemblée
délibérante pendant ce second semestre.

Notre volonté, soyez assurés, est de continuer à vous tenir régulièrement au courant de la vie
communale, de nos projets, de nos réalisations. Ce bulletin est d'ailleurs repris sur le site internet dédié
« saintvaastsurseulles.fr ».

La préoccupation et priorité du jour est bien celle de l'Urbanisme future de note village. En effet
nous travaillons sur le PLUi (Plan Local d'Urbanisme intercommunal) depuis plus d'un an. La chose n'est pas
simple. En effet nous venons de subir une décision majoritaire de la CDC Seulles Terre & mer, qui fait que la Taxe
d'aménagement destinée à viabiliser les terrains constructibles va être amputée de 20% à compter du 1er
janvier 2023. Or on sait que pour les petites Communes cette taxe ne suffira pas à financer la viabilisation d'un
terrain pour qu'il soit déclaré constructible : raccordement eau, électricité, fibre, voirie.

Ce constat invite en conséquence à ne plus octroyer de permis de construire à moins que
l'acquéreur du terrain s'engage à financer la totalité de la viabilisation soit environ 10.000€

Notre équipe municipale s'emploie à ce que notre village reste le plus possible un havre de PAIX.
Une Commune qui offre à toutes les générations un cadre de vie correspondant à leurs inspirations. Dans ce
climat incertain gageons que la crise que nous traversons autorisera à continuer cette belle dynamique.

Notre bien vivre c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Il est fait de tout ces petits rien qui
pourraient donner un autre visage à notre village, tous les manquements, les incivilités, les tentions entre
voisins deviennent insupportables. Ces sujets sont monnaies courantes. C'est donc pourquoi je m'autorise un
petit rappel au civisme.

Nos bénévoles de l'Association « Vadastine » ont encore montré leur dynamisme lors des
dernières manifestations, méchoui, fêtes des randonnées, arbre de Noël, repas des anciens. Le manque de
bénévoles restant l'aléa majeur.

Pour finir cet édito je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et que la traditionnelle
cérémonie des vœux le 7 janvier 2023 nous permette de nous retrouver pour savourer ces moments particuliers
en famille et entre amis.

Belle année pleine de bonheur,
Votre Maire

André MARIE
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A l’honneur

2

« Chers AMIS,

C'est avec une certaine émotion que je m'adresse à vous, pour cette situation exceptionnelle
qui n'est autre que le départ de ST VAAST de Yvette et Michel FIERVILLE.

L'un et l'autre vous avez décidé de quitter le village natal pour Yvette, le village d'adoption
pour Michel. Cette décision qui vous appartient, à vrai dire je n'y croyais pas jusqu'à ce 25 mai jour de
déménagement où j'ai du me rendre à l'évidence.

Alors je ne vais pas refaire l'historique de votre vie dans ce village, mais rappeler, à nous tous,
les points forts qui font les regrets de vous voir vous éloigner. Vous avez été l'un et l'autre des camarades
d'école avec des souvenirs communs, de bons élèves.

Avec Michel j'ai le grand souvenir de la révision, ce passage obligatoire pour le service
militaire nous en reparlons quelques fois, parce que ce fut un moment historique.

Tous les deux vous avez été conseillers municipaux, là aussi, votre participation a toujours
été loyale, constructive et toujours dans l'intérêt des habitants. Pourtant, cela n'a pas été évident tant les
anciens conseillers des années 70, à quelques exceptions prêt, ne souhaitaient pas être bousculé par des
idées avant-gardistes.

Tous les deux, vous avez participé activement à la vie associative, que ce soit le jumelage, la
Bibliothèque, et bien évidemment l'association loisirs. Votre investissement dans les manifestations était
sans compter, répondants toujours présents sans jamais rechigner. Je donnerai comme exemple la
manifestation phare du Village: le Méchoui ; L'organisation de la mise en place de la cuisson, qui
commençait par l'abattage des moutons, le dépeçage, l'installation sur les broches devant un magnifique
feu. Toute cette organisation a fait les lettres de noblesse de ce moment festif. Mais quel courage, quel
dévouement, Michel pour avoir résister contre vents et marées sans t'occuper des détracteurs, sans
contrepartie d'avoir assurer cela pendant plus de 60 ans. Toi Yvette, tu as toujours répondu présente à
toutes mes sollicitations pour quelque organisation que ce soit, toujours avec le sourire et efficacité : les
repas des anciens, les permanences à la bibliothèque, la dictée, les cérémonies patriotiques, mais aussi
l'entretien de l'Eglise. Je te dois un grand merci pour m'avoir soutenu efficacement dans des réunions de
conseil où tu apportais plein de bon sens.

Michel dernièrement j'ai pu apprécier ton digne engagement à représenter, à mes côtés, le
souvenir des anciens combattants et victimes civiles. Par cette démarche l'Union Nationale des Anciens
Combattants, représentée par le Président GARNIER a souhaité te remettre l'insigne de porte drapeau. Là
aussi tu montres ton patriotisme, ton attachement aux valeurs que nous partageons, un dévouement sans
faille au service des autres.

Alors OUI Yvette, Michel, il n'est pas question de vous passer de la pommade dans le dos,
mais seulement reconnaître votre implication dans la vie du village, une complicité qui ne m'a jamais fait
défaut et cela vous ne pouvez pas savoir combien je vous en suis reconnaissant. Combien les jeunes
habitants vous ont apprécié. Ils sont là pour vous le dire ce soir.

Vous serez toujours les bienvenus dans notre bourgade, vous resterez nos invités. Et comme
je te l'ai demandé Michel tu restes notre porte drapeau, un drapeau tout neuf qui te sera remis
officiellement lors de la cérémonie du onze novembre.

Bon courage dans votre nouvelle vie, soyez assuré l'un et l'autre de notre amitié. »



Compte rendu
Conseil Municipal (1/2)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT                                                                                        EXTRAIT DU REGISTRE

DU         DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
CALVADOS

Nombre de membres                                                                         de la commune de SAINT VAAST SUR SEULLES                                 
Afférents au Conseil  Municipal: 11

en exercice: 11
Qui ont pris part à la délibération: 10                                                                            Séance du 03 Octobre  2022

L’an deux mil vingt-deux le trois octobre – à vingt  heures,                      

Le conseil municipal de St VAAST sur SEULLES régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, au lieu : « La 
Vadastine » en raison des règles sanitaires du COVID 19.

Date de convocation
27/09/2022 sous la présidence de Monsieur André MARIE, Maire

Date d’affichage :                         Présents: Mesdames AGNES Caroline, LAVILLE Myriam,    
27/09/2022 SAINT MARTIN Elodie   LEGUAY Elodie,                           

Messieurs FIERVILLE Philippe, GOURNAY Guillaume, 
LE ROUESNIER Loïc, MORICE Yohan, SIMONNE Philippe

Absent excusé: MOUCHEL Christophe,   

A été nommée secrétaire de séance: SAINT MARTIN Elodie
COMPTE RENDU de la  réunion.

1. TAXE D’AMENAGEMENT :

Monsieur le maire présente le projet de délibération N° DEL 2022 -071  de Seulles Terre et Mer, instaurant le partage de ladite TAXE. 
Cette taxe d’aménagement est due pour toute création de surface de plancher close et ouverte dont la superficie est supérieure à 5m² 
et d’une hauteur de plafond supérieure ou égale a 1m80, y compris les combles et les caves. Le futur propriétaire d’un pavillon est 
avisé  au moment de l’obtention du permis de construire, de la somme qu’il devra à la Commune en fonction de la surface construite. 
La somme perçue par la commune sert à financer la viabilisation du terrain, c’est-à-dire les raccordements eau, électricité, 
aménagement, voirie, etc.

En général la somme perçue ne couvre pas les dépenses engendrées par les travaux.

La délibération proposée et validée par une majorité  de communes  lors de la réunion du Conseil Communautaire le jeudi 22 
septembre, fixe « … que les reversements de la part communale de la taxe d’aménagement à l’EPCI sera de 20%. Cette disposition 
prend effet à partir du 1er janvier 2023 ».

Une close spécifique dans cette délibération indique que la somme acquise sera utilisée pour satisfaire les besoins en matière de 
voirie. Or, aucune somme n’a été allouée à la Commune de St VAAST sur SEULLES en 2022,

Le Maire demande l’avis du des membres du Conseil en insistant sur le fait que la charge des équipements publics relevant de la 
commune ne sera plus couverte par la perception de la TA ce qui entraînera obligatoirement une diminution de l’investissement.

Le Conseil municipal émet alors des réserves sur cette délibération et indique dans sa délibération que le coût de la viabilisation  d’un 
terrain constructible sera à la charge du demandeur du permis de construire.



Compte rendu
Conseil Municipal(2/2)
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2. Arrêté de désignation d’un correspondant incendie et secours

Considérant qu’il appartient au Maire de désigner un correspondant incendie et secours parmi les adjoints ou les conseillers municipaux en
fonction des critères fixés par la loi N°2021-1520 du 25 novembre 2021, et de l’article D. 731-14 du code de la sécurité intérieure inséré par le décret N°2022-1091 du 29
juillet 2022. Sur proposition du Maire, M. Christophe MOUCHEL est désigné à l’unanimité correspondant incendie et secours.

3. MISE EN PLACE DE LA M57 ET ADHESION à la télétransmission @CTES.

La nomenclature comptable M57 a terme et au cours de l’année 2023 remplacera la comptabilité M14. Cette application bénéficie de règles
assouplies et offre une grande marge de manœuvre aux gestionnaires. Suite à cette présentation le Conseil municipal donne un avis favorable pour l’adoption de la
nomenclature M57 qui sera déployée au cours de l’Année 2023 pour une mise en œuvre au 1er janvier 2024. Le conseil municipal autorise Le Maire à entreprendre les
démarches Près du prestataire « ODYSSEE » et à inscrire la dépense sur le budget 2023.

4. PRESENTATION de l’AVANCEMENT DU PLUi

Voir brochure annexe

5. INTERVENTION PRES DU SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire).

Suite à l’implantation de l’arrêt de bus face à la Mairie, le bus du SIVOS, pour les enfants scolarisés en maternelle, primaire et collège, le
chauffeur avait pour consignes du service des transports de la Région (gestionnaire) de prendre les enfants à cet endroit. Après réclamation des parents concernés en
accord avec le président du SIVOS, les consignes ont été suspendues et l’arrêt a été maintenu au carrefour de la D173A et du chemin David. Afin de sécuriser l’accès à
l’arrêt de Bus de la Mairie le chemin piétonnier qui borde le cimetière sera continué jusqu’au chemin David. La dépense sera inscrite au budget 2023.

6. COMPTE RENDU DES COMMISSIONS DE LA CDC voir sur le site CDC S.T.M

SCOLAIRE : exposé de Mme Caroline AGNES déléguée
PLUi : exposé et compte rendu de M . Yohan MORICE Délégué
SIVOS : Exposé et compte rendu de M. Loïc LEROUESNIER délégué
FINANCES : Exposé et compte rendu de M. André MARIE Délégué

7. AVANCEMENT DES TRAVAUX prévu en 2022

LOGICIEL du cimetière : installé, les données sont en cours d’installation
Busage, accotement, assainissement du Chemin d’Etregy terminé. Coût 4501.20ttc
Reprise écoulement , busage, accès propriété la Bertinière terminé. Coût 3374.09ttc
RESERVE à INCENDIE Bâtiments du Bourg terminé.

Financement
Dépenses HT 48 451,00 € Recettes APCR 20 000€
TVA 9 690,20 € DETR -Etat 14 535€
TOTAL 58 141,20 € 34 535€

Commune 23 606,20€
Remboursement TVA 8 527,41€
NET COMMUNE 15 078,79€

8. INFORMATIONS DIVERSES

*ALTITUDEInfra : www.fibre-calvados.fr
* Commission -déchets ménagers environnement
*Suivi des gîtes
Encaissements

gîte N° 1789 « le Petit Domaine » 15 976€
gîte de groupe « la Vadastine » 11 097€
Salle des Fête 4 610€
Halte randonneurs 1 660€
RECETTES 2022 33 343€

REUNION EXCEPTIONNELLE du LUNDI 5 Décembre 2022

*Modification budgétaire en dépense ligne 6226 augmentation de 1000€
Intervention d’urgence sur l’Oratoire de la vierge Devis AZE: 732€

Les membres du conseil vote ces propositions à l’unanimité.

http://www.fibre-calvados.fr/


Information PLUi STM(1/7)
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Information PLUi STM(2/7)
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Information PLUi STM(3/7)
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Information PLUi STM(4/7)
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Information PLUi STM(5/7)

9



Information PLUi STM(6/7)
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Information PLUi STM(7/7)
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Les délibérations(1/2)
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Les délibérations(2/2)
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Travaux (1/2)

Réserve à incendie
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Travaux (2/2)

Route d’Etregy

La Bertinière
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Logiciel de gestion du cimetière

Le cimetière de SAINT VAAST sur SEULLES est doté de
columbariums, de cavurnes et d’un jardin du souvenir. Les concessions sont
accordées moyennant le versement au préalable des droits de concession, au
tarif en vigueur, au jour de la signature. Les tarifs des concessions sont fixés
par le Conseil Municipal. Le contrat de concession ne constitue pas un acte de
vente et n’emporte pas le droit de propriété, mais seulement de jouissance et
d’usage avec affectation spéciale et nominative.

Le cimetière est un espace public dédié à la mémoire de nos proches
défunts. C’est un lieu où l’on inhume les personnes décédées et où les
sépultures se doivent d’être entretenues. Néanmoins, différents facteurs
comme : l’usure du au temps, l’exposition aux intempéries, l’usure due aux
passages des personnes venant se recueillir, etc. Cet espace est donc sujet à
des rénovations pour entretenir les sépultures ou pour un souci de
modernisation afin de garantir l’accessibilité au site, l’hygiène et la sécurité.
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L’entretien des concessions

Le cimetière appartient à la commune dans laquelle il se situe. Le règlement de ce
dernier est donc régit par la mairie, et il incombe au propriétaire de la concession l’obligation de
conserver cet emplacement en bon état de propreté et d’entretien.

Il est donc primordial de mettre en place un service de maintenance pour garantir des
tombes en état de propreté. En effet, elles doivent être régulièrement nettoyées, car elles sont
sujettes à la malpropreté multiples : terre, pluie, feuilles, fleurs mortes, etc.

Il faut également :
❑ veiller à la solidité de la sépulture,
❑ envisager des travaux en cas :

❑ de faille de la dalle,
❑ si la stèle s’est brisée,
❑ si les joints d’étanchéité sont usés, etc.

En vertu de l’article L2223-17 du code général des collectivités territoriales,
une concession abandonnée peut être reprise par la mairie après constat officiel de l’abandon et au
terme d’une démarche administrative.

En effet, si les autorités remarquent des altérations qui peuvent mettre en péril l’hygiène
et la sécurité pour les usagers, il est de leur devoir d’avertir les concessionnaires pour que la sépulture
soit réparée. Si les réparations ne sont pas effectuées, la municipalité peut alors entreprendre des
poursuites judiciaires et procéder à une reprise de concession.

Il incombe donc aux propriétaires de la concession ou à leur famille d’entretenir
l’emplacement en gardant le monument funéraire en bon état.
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Oratoire de la Vierge en péril

Force est de constater que notre patrimoine est en péril et
qu'il faut intervenir rapidement avant dégradations plus graves. Ce
que vous voyez n'est qu'une partie des travaux à effectuer, la
charpente est aussi très endommagée, et des tuiles sont envolées.

En réunion de Conseil exceptionnelle le 7 décembre 2022, il
a été voté une première tranche de travaux confiés à l'entreprise AZE.
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Méchoui (1/2)

Autre signe de retour quasiment à la normale, cette année le traditionnel 
méchoui a pu avoir lieu dans des conditions normales. 

Largement plébiscité, cet évènement marque la convivialité et le 
partage, encore une fois, de notre chère petite commune de St Vaast-sur-Seulles. 
Les gens sont ainsi venus nombreux participer à ce moment de vivre-ensemble.

Grâce à la participation des membres de l’association Vadastine, une fois 
n’est pas coutume, mais aussi à la participation des jeunes de la commune, plusieurs 
activités ont été proposé aux personnes présentes ce jour là. A noter également que 
l’organisation a été plutôt efficace pour réussir à garer tous les participants sans que 
cela ne déborde trop sur la chaussée.

Cet évènement marque ainsi le retour des traditionnels : 

- repas proposé par le traiteur Alix de Caumont l’Eventé

- tombolas distribué par les membres de l’association 

- jeu de la roulette animé par Philippe Simmone. 

Ceci marque aussi l’apparition de stands de jeux pour occuper nos 
petites frimousses. Ce sont donc les jeunes de la commune qui ont pu se mettre en 
évidence en prenant la responsabilité d’un stand et de leur caisse respective. Les 
enfants jouant aux stands se sont donc vu offrir une multitude de lots.
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Méchoui (2/2)
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Soirée conte musical

L’amour des trois oranges
La quête d’un amour

Il était une fois un prince qui ne voulait se marier qu’avec une
fille « blanche comme le lait et rouge comme le sang ». Pour trouver cette
beauté rare, le prince doit partir en voyage et voler les trois oranges
magiques de la Sorcière de la Forêt Noire… Conte d’initiation d’un garçon
et d’une fille, parsemé de sorcières, monstres et de nourriture qui guérit
âme et corps.

21

Ce conte a été présenté sous la HALTE RANDONNEE le vendredi

16 septembre et offert par Association de Développement Territorial Local

du Bessin en partenariat avec la commission culturelle de la CDC Seulles

Terre & Mer. Hélas peut de spectateurs!

Merci aux organisateurs



Fête des Randonnées (1/2)
Comme chaque année depuis 32 ans l'Association « VADASTINE » organise la fête des

randonnées. Moment incontournable de l'automne qui a revêtu ses belles couleurs.

Les itinéraires particulièrement choisis et étudiés s'adaptent à tous les rythmes, du familial au
plus sportif. Ils ont permis une nouvelle fois de découvrir la vallée de la Seulles pour les randonneurs pédestres
et les monts du Pré-Bocage pour les vététistes.

La promotion de cette journée a été assurée par de généreux sponsors : la création et
l'impression des affiches et flyers ont été assurées et pris en charge par notre organisme bancaire et de
généreux donateurs Entrepreneurs et Commerçants ont permis une organisation au moindre coût.

Une vingtaine de bénévoles a été mobilisée pour la réussite de cette journée : balisage, dé-
balisage, parc de stationnement, accueil et inscriptions, sécurité des carrefours, points relais et la préparation
du repas qui est une tâche qui mobilise des cuisinières chevronnées.

En amont, l'organisation de la journée nécessite plusieurs réunions préparatoires sous la
Direction de l’« Association Vadastine » et des membres du Conseil Municipal. La reconnaissance préalable des
circuits proposés, aura été plus difficile cette année du fait que les motos ne sont plus les bienvenues
(chasseurs et écologie obligent). L'ensemble de ce travail représente un nombre d'heures non négligeable pour
les bénévoles.

Un point relais était prévu sur chaque circuit VTT, avec cake, jus de fruit, eau et des provisions
étaient distribuées aux randonneurs. Au retour l'association offrait un moment de convivialité contre la remise
du dossard. Les odeurs de tartiflette appelaient la centaine de convives affamés par cette épreuve sportive.

Toutes ces randonnées ce sont passées sans incident à déplorer, bien heureusement

BRAVO & MERCI à tous les bénévoles qui ont œuvré pour que cette 32ème fête de la randonnée soit réussie
dans la bonne humeur.

MERCI aux Partenaires:
 CREDIT AGRICOLE
 l'Entreprise MARTRAGNY
 SARL PELCERF
 SARL COSTIL
 SARL ELM -MOTOCULTURE LOISIRS

 la FERME BIO sur SEULLES
 SARL REVET PAYSAGE
 PROFIL+
 les JARDINS du BESSSIN
 GOURMANDISES et TRADITIONS
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Fête des Randonnées (2/2)
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Remise du nouveau drapeau
Ce 13 novembre 2022, nous sommes rassemblés autour de ces monuments

pour commémorer nos victimes civiles et militaires des deux grandes guerres.

Cette journée symbolise le devoir de mémoire, et pour que perdure la
célébration du souvenir, le Conseil Municipal a décidé de remplacer notre drapeau usagé, par
ce nouveau remis à notre porte-drapeau Michel FIERVILLE. Nous te le confions Michel pour
notre village et nous savons que tu le porteras dans l'honneur et la dignité.

La remise d'un drapeau n'est-elle pas un témoignage émouvant de gratitude
spontanée en faveur des anciens combattants. Il est le symbole de la patrie.

C'est l'occasion pour moi de m'adresser à l'ensemble des porte-drapeaux. Que
seraient nos cérémonies sans vous, sans votre disponibilité sans votre fidèle présence.
Vous êtes ainsi les premiers gardiens du premier symbole de la nation et de la devise
républicaine en portant la lourde responsabilité d'arborer lors des manifestations
commémoratives nationales l'emblème tricolore, et de rendre hommage, au nom de la
nation Française aux combattants et disparus.

Ce drapeau est le symbole du rassemblement. Je sais que vous le portez avec
fierté, que vous avez le souci de la transmission de votre mission, vous avez tant de choses à
conter à révéler aux jeunes bien souvent indifférents à vos épreuves de souffrance.

Agissons et prenons conscience de ne jamais abandonner ces instants de
souvenirs, que je considère comme grand devoir social qui est de mobiliser toute notre
énergie pour que la PAIX soit et pour qu'elle demeure.
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Commémorations 
du 11 Novembre (1/2)

Mesdames Messieurs

En ce jour de commémoration décalée, c'est avec émotion que je vous adresse mes sincères remerciements.

À Madame et Monsieur les Conseiller Départementaux, Myriam LETELLIER et  Philippe LAURENT,
À M. Alain GARNIER Président de  l'Union Nationale des Anciens  combattants  du secteur de Tilly s/Seulles, 
Bucéels, Grainville sur Odon & St Vaast s/Seulles,
À M. le Major VINETTE commandant de la Communauté  de Brigade de Tilly,
À Madame le Maire de Bucéels,
À Mesdames et Messieurs les Adjoint(e)s de Tilly, Hottot et St Vaast : SANDRINE , ROGER, YOHAN & CAROLINE,
À  Mesdames et Messieurs les Elus,
À Vous Messieurs les porte-drapeaux, 
À toi Michel pour ta fidélité,
À vous tous les habitants de St Vaast, 
Aux enfants qui ont pris part à cette cérémonie.

Vous savez combien j'attache d'importance à ces cérémonies du souvenir. Ne l'oublions pas : les
années passent, l'oubli s'installe dans les cœurs. Permettez-moi de citer Jean d’Ormesson : "il y a quelque chose
de plus fort que la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants" phrase prenant tout son
sens en ce moment.

Est-il nécessaire de rappeler le conflit sur notre continent ?

Encore un sincère merci à vous tous, et maintenant partageons le verre de l'amitié.
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Commémorations 
du 11 Novembre (2/2)
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Maison France Service

Au bureau de poste intercommunal
Route de Juvigny
Place du Général de Gaulles
14250 Tilly-sur-Seulles

Lundi : 10h - 12h30 et 13h30 - 17h
Mardi : 9h - 12h30 et 13h30 - 18h30
Mercredi : 14h - 17h
Jeudi : 9h - 12h
Vendredi : 9h - 12h30 et 13h30 - 16h30
Samedi : 9h - 12h

La MAISON France SERVICES de TILLY sur SEULLES
Un ensemble de service Publics à environ 30 minutes des administrés

En quoi consiste un espace France Services ?

Santé, famille, retraite, droit, handicap, logement, impôt, recherche d’emploi, carte grise,
accompagnement au numérique… Un Espace France Services (EFS) permet d’accéder à un
bouquet de services publics par voie dématérialisée. À moins de 30 minutes de chez vous, les
agents France services vous accueillent et vous guident dans toutes vos démarches
administratives du quotidien.
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ALTITUDE INFRA
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Arbre de Noël(1/3)
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Le Père Noël doit distribuer des cadeaux à tous les enfants sages de la planète.

Cette mission hautement importante à lieu tous les ans et doit être
minutieusement préparée par le Papa Noël et les membres de l'Association
Vadastine.

La Commune compte 23 enfants âgés de moins de 12 ans. Elle les a
réuni pour son traditionnel arbre de Noël. Pendant une heure, les enfants ont pu
regarder un dessin animé. Ensuite, le moment magique est arrivé, la distribution a
pu commencer après un moment de réflexion : ébahi, timide, les petits voient
enfin ce bonhomme , qu'ils peuvent toucher, entendre parler, et même lui écrire.
Chaque enfant à reçu son cadeau accompagné de friandise sous le regard attentif
des parents venus en nombre.

Un goûter, ainsi qu’un pot de l’amitié, a été offert à tous les participants.



Arbre de Noël(2/3)
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Arbre de Noël(3/3)
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Repas des aînés (1/3)
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Le repas des anciens s’est tenu en ce 11 décembre en l'absence du Maire. C’est
l’occasion pour nos aînés de passer une agréable journée autour d’une bonne table. Ce déjeuner
est offert par l'Association VADASTINE et le Conseil municipal, aux Vadastin(e)s de plus de 60
ans. Ils ont bien sûr le choix entre cette participation ou la livraison d’un colis de gourmandises à
leur domicile en cas d’impossibilité de se déplacer.

Chaque année, ce rendez-vous traditionnel permet aux uns et aux autres de se
réunir dans une ambiance festive, conviviale et sympathique. L’ambition de ce repas très
apprécié est bien d’honorer les anciens et de renouer les liens avec eux, comme le
souligne Monsieur le Maire dans son discours. Les deux adjoints et conseillers municipaux
étaient présents pour les entourer et s’assurer que chacun passe un bon moment. Il faut dire
que l’assemblée ne comptait que 17 convives.

Les Dames se sont vues remettre une rose, et les hommes une mignonnette de
calvados .

Les Conseillers départementaux, Myriam LETELLIER et Philippe LAURENT,
honoraient quant à eux la Doyenne Mme BONTEMPI et le Doyen Roger MOUCHEL
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Discours du Maire

Madame, Monsieur les Conseillers Départementaux
Frère Evermode,
Merci d’avoir répondu à notre invitation.

le 11 Décembre 2022,
Chers amis,

Au nom du Conseil Municipal, de l’Association « la Vadastine » c’est un très grand plaisir
pour moi de vous retrouver une seconde fois cette année et de vous souhaiter la bienvenue. Et oui, la
pandémie a tout décaler, et c’est une chance d’être là.

Tout d’abord, j’aimerais remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour faire de cette
journée un moment formidable de joie et de partage, notamment les membres de l’association, le
restaurant Massalia, M. Thierry Queruel de St Manvieu-Norrey et Frère Evermode pour la célébration
de la messe.

Dans ce moment de joie, je ne voudrais pas que l’on oublie d’avoir une pensée pour nos
amis, pour toutes celles et ceux qui n’ont pu se joindre à nous pour des raisons de santé et pensons
tout particulièrement à ceux qui nous ont quitté durant cette année:
- Suzanne Lebescond
- Madeleine Gouley

J’ai plaisir à saluer notre doyenne Yvonne Bontempi (91 printemps) et notre doyen Roger
Mouchel (94 printemps). Plus généralement, je salue avec respect nos « Aînés ». Dans cette
appellation issue de l’évolution du temps. En effet, il y a bien plus que l’évocation d’un âge, certes un
peu plus avancé, il y a surtout le rappel d’une expérience, d’une sagesse, d’un autre regard porté sur la
vie fait de maturité, de pondération et de relativité. La qualité de vie dans notre campagne ainsi que la
qualité de suivi médical font que nous vivons plus longtemps.

Permettez-moi, comme je le fais chaque année d’insister sur les liens intergénérationnels
nécessaires pour le bien vivre dans la commune. Dans le tumulte du monde environnant, ces liens n’ont pas de
prix. Être et vivre ensemble c’est le fondement même de toute société.

Je terminerai avec ce qui me semble important pour nous tous : la convivialité, la vie associative
sans cesse renouvelée par des bénévoles qui donnent de leur temps. Je vous encourage vivement à participer à
ces moments qui sont les clés du bien vivre et du mieux vivre.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et espère vous retrouver le 7 Janvier 2023 pour
la cérémonie des vœux du Maire.

Votre Maire,
André Marie
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Les associations
La Vadastine

Cette année a été ponctué de beaucoup d’évènements que ce soit les évènements 
traditionnels de la commune comme pour le méchoui, la fête des randonnées, 
l’arbre de Noël, le repas des Anciens (bis repetita pour cette année en raison du 
décalage de celui de l’an passé Covid oblige), la distribution de croissant du mois de 
Décembre et bien évidemment le voyage en Angleterre pour retrouver les membres 
du Jumelage à Bridford.

De nouvelles activités ont également été proposé comme le ramassage des œufs de 
Pâques pour les enfants, le ramassage des déchets, le concours de pétanque, et une 
distribution de croissant inédite au mois de Juin.

Toutes ces manifestations et activités nécessitent de la ressource que ce soit sur le 
point financier ou sur le point humain. En effet, grâce à nos sponsors nous arrivons 
à organiser tout cela. Mais ce ne serait pas suffisant sans l’implication sans faille des 
membres de l’association. 

Aussi la participation et l’aide de nouvelles personnes est considérée comme la 
bienvenue pour faire perdurer toutes ces activités qui jalonnent une année 
vadastine. 

La prochaine assemblée générale aura lieu le 24 Janvier. Ce sera l’occasion de faire 
le point sur la situation des associations, d’élire le bureau si de nouvelles personnes 
souhaitent se présenter pour intégrer le bureau et de plannifier les activités et 
manifestations pour 2023.

Le foyer Vadastin

Le foyer a ouvert de nouveau ses portes à la rentrée scolaire. 
Pour rappel, le foyer ouvre ses portes aux petits comme aux plus anciens de la
commune. Les gens extérieurs à la commune sont également accepté sous
condition d’être accompagné par un habitants de St Vaast-sur-Seulles. Il est ouvert
le vendredi soir sous réserve d’avoir un responsable disponible pour ouvrir.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Le bureau
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Horizontal

2- Véhicule du père Noël
4- Département normand ou substance servie avec de la glace
6- Boisson permettant de se réchauffer au pied des pistes
9- Endroit où vit le Père Noël
13- Gâteau traditionnel du 25 Décembre
16- Orne les bâtiments publics et les réverbères
17- Endroit par lequel le Père Noël passe pour déposer les cadeaux
19- Courrier rédigé pour passer commande au Père Noël
21- S'organise la veille d'un évènement de fin d'année
23- Tombe lorsqu'il fait froid
24- Meilleur buteur de la Coupe du Monde 2023
25- Fruit garnissant la corbeille l'hiver
26- Marque l'arrivée des rois mâges
27- Sport pratiqué sur le manteau blanc des montagnes
28- Période sans école pour les enfants

Vertical

1- Ensemble de personnes se regroupant pour proposer des          
activités
3- Animal accompagnant le Père Noël lors de sa distribution
5- Peut être de neige ou de cristal
7- Accueille le petit Jésus au pied du sapin
8- Orne le sapin
9- Moment passé à échanger avec quelqu'un
10- Stand présent sur les marchés de Noël ou habitation auprès 
des pistes 
11- Evènement signifiant l'arrivée des cadeaux pour les enfants
12- Ensemble de membres ayant un lien de parenté
14- Saison de grand froid
15- Etre de petite taille aidant le Père Noël à confectionner les 
jouets
17- Don fait par le Père Noël
18- Volaille servie lors du repas de Noël
20- Coutume ayant lieu chaque année et depuis longtemps
22- Peut être de vacances ou rural
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