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Adjoint au Maire 
de 1995 à 2008, 

M. Claude Goubot 
n’est plus.  

Également ancien 
pompier de Paris,

il a oeuvré auprès de 
M. Olivier Quesnot 
durant 2 mandats 
au sein de notre  

collectivité.

Vacances d’hiver : 
Fin des cours : samedi 5 février 2022
Jour de reprise : lundi 21 février 2022

Vacances de printemps :
Fin des cours : samedi 9 avril 2022
Jour de reprise : lundi 25 avril 2022

Pont de l’Ascension :
Fin des cours : mercredi 25 mai 2022
Jour de reprise : lundi 30 mai 2022

Vacances d’été :
Fin des cours : jeudi 7 juillet 2022

VACANCES SCOLAIRES 2022 - ZONE B

Chers Tilloises et Tillois,

La spécificité de cette nouvelle année est bien entendu cette 
crise sanitaire qui perdure et qui a, depuis plusieurs mois déjà, 
profondément bouleversé nos habitudes. Cette situation sans 
précédent a complètement perturbé nos modes de vie et mar-
quera probablement longtemps nos mémoires, mais elle nous 
aura fait prendre conscience de l’importance des liens fami-
liaux, sociaux, sans oublier la solidarité entre citoyens.
À cet instant, j’adresse une pensée émue à M.  Jean-Claude 
Brochard et M.  Claude Goubot, conseillers municipaux et  
adjoints au maire durant de nombreuses années, qui nous 
ont malheureusement quittés récemment.
Malgré ce contexte difficile, votre équipe municipale a su 
prendre la mesure de la tâche qui lui incombe et pour laquelle 
vous lui avez accordé votre confiance. Vous pourrez en juger 
dans les pages de ce bulletin.
J’ai d’ailleurs souhaité porter à votre connaissance, en toute 
transparence, notre feuille de route pour les mois à venir. Celle-
ci est ambitieuse mais réaliste, ayant pour finalité d’adapter 
notre commune aux enjeux des années à venir. Je déplore ce-
pendant le manque d’investissement et d’assiduité des élus 
d’opposition dans les différentes commissions communales 

auxquelles ils sont conviés, 
nous contraignant à re-
transcrire les débats ordi-
nairement prévus en com-
mission lors des conseils 
municipaux.
Nous sommes aux portes d’une nouvelle année et je tiens à 
adresser mes vœux à toutes les forces vives de notre village, 
nos commerçants, nos artisans, nos soignants, nos agricul-
teurs, nos enseignants, nos agents du service public et nos 
services de gendarmerie. Nous savons également pouvoir 
compter sur le professionnalisme de nos agents administra-
tifs et techniques, je les remercie sincèrement pour leur im-
plication.
J’adresse mes remerciements aux associations qui sont si im-
portantes pour le lien social et le vivre ensemble. Leur dyna-
misme et leurs moments de convivialité sont « la marque de 
fabrique » de notre commune.
Qu’il me soit permis ici de souhaiter la bienvenue à tous les 
nouveaux habitants. Nous sommes heureux de vous compter 
parmi nous.
Je vous adresse en mon nom, en celui du conseil municipal et 
du personnel communal, une très bonne année 2022.

Votre Maire,
Didier Couillard.

Le mot 
du MAIRE

Jean-Claude Brochard nous a malheureusement quitté en 2021, son investis-
sement au sein de la commune reste sans précédent. 7 mandats consécutifs, 
43 années de bons et loyaux services ont contribué au développement de notre 
commune et au bien être des Tillois.
Il a créé son entreprise artisanale de plombier/chauffagiste en 1967 où son 
épouse était nommée institutrice et directrice à l’école maternelle.
Dans les années 1970, il occupe la présidence du comité des fêtes pendant 
10 années.
Élu en mars 1977 (1977-1983 ) il a occupé la fonction de 2ème adjoint au maire.
De mars 1983 à 1989 conseiller municipal, élu vice-président du syndicat d’eau 
potable de la commune puis devient président en 1986.
De 1989 à 1995 conseiller municipal et réélu président du syndicat d’eau potable.

De 1995 à 2001 conseiller municipal, président du Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau potable de 
Tilly et président de la station d’épuration puis vice-président.
De 2001 à 2008, puis 2008 à 2014, conseiller municipal et toujours en fonction à la présidence du syndicat 
d’eau potable.
De 2014 à 2020, conseiller municipal, il a du quitter le 31 décembre 2019 la commune pour raisons de santé.
Pour notre plus grand plaisir, la médaille d’honneur communale lui a été remise en 2020. Elle symbolise tout 
un investissement sans faille au service de nos concitoyens.
En toute simplicité, aux noms des conseils municipaux qui ont eu la chance de le côtoyer, nous tenions à le 
remercier pour tout le travail réalisé au sein de notre collectivité de sa disponibilité et de son dévouement 
envers les Tillois.
Au revoir Jean-Claude.
Olivier Quesnot / Daniel Leservoisier / Didier Couillard.
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ment sera nécessaire afin d’améliorer les conditions d’habi-
tat des citoyens, les conditions d’exercice des commerçants 
et de contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de 
serre. La commune en collaboration avec la Communauté 
de Communes s’est engagée dans une démarche d’ORT qui 
permettrait de bénéficier d’outils pour la mise en œuvre de 
cette revitalisation nécessaire à la survie de nos commerces 
et de notre village. L’engagement dans le dispositif ORT a 
fait l’objet d’une délibération du Conseil communautaire le 
17/09/2020.

Les bâtiments et logements communaux devront faire l’objet 
d’études et audits énergétiques afin d’en améliorer l’impact 
écologique. Les modes de chauffage de ces bâtiments seront 
également étudiés pour les rendre moins énergivores et plus 
écologiques. 

• Projet Gendarmerie

Le bâtiment actuel de la Gendarmerie n’étant plus adapté, 
une réflexion est en cours pour en construire une nouvelle 
sur un terrain communal, situé en dehors du bourg, près de 
la zone artisanale et donc plus facile d’accès pour les gen-
darmes pour leurs départs en intervention. Un courrier et une 
délibération d’engagement ont été transmis au Ministère de 
l’Intérieur et sont en cours d’étude. La Communauté de Com-
munes a été sollicitée afin de lancer une procédure de décla-
ration de projet d’intérêt général et de mise en compatibilité 
du PLU, afin de réaliser le projet de construction de cette 
nouvelle gendarmerie.

Le bâtiment actuel pourrait être réhabilité en logements so-
ciaux ou en résidence pour séniors ou en habitat partagé. 
Une étude sera lancée en fonction du devenir de la Gendar-
merie.

4. VALORISATION DU PATRIMOINE

• Valorisation du patrimoine historique

La commune a constaté une dégradation de son patrimoine 
historique et a pris contact avec les services de la DRAC, de 
la Région et du Département (co-financeurs) pour y remédier. 
Des études sont en cours pour :

4�la réfection du Pont de Juvigny (classé aux Bâtiments de 
France), ouvrage d’art situé au Hameau de Juvigny sur un 
circuit de randonnée, en collaboration avec la Commune 
de Juvigny et la Communauté de Communes Seulles, Terre 
et Mer. L’étude est en cours, conjointement avec un archi-
tecte du patrimoine et la CEREMA.

4�la réfection de l’église (inscrite aux Bâtiments de France) 
située au Hameau St Pierre dont les travaux sont estimés 
à 380 000 € H.T. avec adjonction d’un paratonnerre pour 
un montant de 7 200 € H.T. Un maître d’œuvre (architecte 
du patrimoine) a été désigné pour mener à bien les études 
préalables à la réfection.

À l’issue de ces travaux, il est envisagé de valoriser ce patri-
moine par l’implantation de panneaux touristiques à proxi-
mité de ces 2 sites, situés sur des chemins de randonnées 
intercommunaux.

• Valorisation du patrimoine paysager

La commune dispose d’une vue sur la vallée de la Seulles et 
souhaite valoriser ce patrimoine paysagé en l’ouvrant sur le 
cœur de bourg avec éventuellement la création d’une place 
donnant une vue directe sur cette vallée. La création d’une 
voie douce reliant le Hameau St Pierre au bourg permettra 
de valoriser ce patrimoine. Les élus souhaitent développer 
le projet de cœur de bourg en remettant le paysage au cœur 
des préoccupations. Une expertise paysagère dans le cadre 
de la maîtrise d’œuvre du cœur de bourg permettra à la col-
lectivité d’appréhender tous les enjeux de cet aspect.

5. DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCO-MOBILITÉ

4�Création d’une liaison douce permettant de relier le Ha-
meau St Pierre au Collège du Bois d’Orceau, tout en pas-
sant par le cœur de bourg.

4�Réflexion sur le développement des déplacements des 
piétons et des cyclistes, dans le cadre du réaménagement 
du cœur de bourg. Un système de voies partagées a été re-
tenu. Une borne de recharge pour batteries de vélos élec-
triques a été implantée à proximité de la Maison France 
services, en plein cœur de bourg. Des fléchages seront dé-
ployés sur l’itinéraire de la vélo route qui rallie les plages 
du débarquement au Mont St Michel.

4�Mise en place d’un service d’auto-partage d’un véhicule 
électrique. Une demande d’accompagnement a été faite 
auprès du SDEC. Cela permettrait de favoriser les dépla-
cements des personnes ne disposant pas d’un véhicule 
afin de pallier aux problèmes du manque de transports col-
lectifs (réseau de bus, ..). La commune dispose déjà d’une 
borne de recharge pour ce type de véhicule. Une borne de 
recharge rapide sera implantée sur le parking du pôle de 
santé, début 2022, financée intégralement par le SDEC et 
l’Etat dans le cadre du plan de relance.

4�Étude pour l’achat d’un véhicule propre pour les services 
communaux afin de réduire l’impact de l’empreinte car-
bone.

CONCLUSION

L’analyse financière demandée à Monsieur le Trésorier a pris 
un peu de retard suite à la restructuration de leurs services. 
Néanmoins, au regard de l’ensemble de nos projets ambi-
tieux, et grâce aux financements qui pourront nous être ac-
cordés dans le cadre notamment de Petites Villes de Demain, 
la faisabilité de l’ensemble de notre programme pourra être 
respectée, suite à nos engagements, tout en maintenant une 
gestion saine de nos dépenses.

Débat politique générale
Conseil Municipal du 7 décembre 2021
1. TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU 
CŒUR DE BOURG, REVITALISATION DU 
TISSU COMMERCIAL ET RECONVERSION 
D’UNE FRICHE

•  Travaux de réaménagement du cœur 
de bourg

Axe RD6 : Un projet de requalification des espaces publics 
et de réaménagement urbain et paysagé est en cours d’étude 
concernant le cœur de bourg. Un avant-projet a été défini 
avec l’implication de l’ensemble des acteurs (commerçants, 
artisans, concessionnaires réseaux, ...). Il sera complété par 
une étude flash de la Banque des Territoires sur l’aspect 
commercial ainsi qu’à un niveau plus global par des amé-
nagements périphériques comme un city-stade, un boulo-
drome, un nouveau club house, une voie douce, une place de 
marché, ... La commune a besoin de bénéficier d’expertises 
pour la mise en œuvre de ce projet de revitalisation qui mo-
délisera le centre bourg pour les années à venir et permettra 
une mise aux normes d’accessibilité AD’AP des commerces.

Un projet de bâtiments à usage de locaux commerciaux est 
actuellement à l’étude sur le site de l’ancien groupe scolaire, 
à côté du Pôle de Santé (implantation d’un projet privé de 
pharmacie). L’étude flash de la Banque des Territoires per-
mettra d’envisager les possibilités de ceux-ci.

Axes RD13 et RD82 : Un projet d’aménagement sécuritaire 
a été établi pour améliorer la sécurité sur ces axes au niveau 
du Hameau St Pierre. L’objectif principal est de réduire la vi-
tesse. Une réunion publique a eu lieu afin de présenter le 
projet et de prendre en compte les derniers aménagements. 
Le projet a été validé par le département et les travaux sont 
prévus pour 2022.

• Revitalisation du tissu commercial

Une étude flash de la Banque des Territoires est en cours de 
finalisation, sur la situation du commerce, afin d’avoir tous 
les éléments permettant d’améliorer la compétitivité du tissu 
commercial, d’accompagner les acteurs et d’adapter le projet 
de cœur de bourg aux nouveaux enjeux des centres-bourgs. 

Une réflexion est aussi en cours pour un système de com-
merce partagé permettant de valoriser les circuits courts et 
l’économie locale (marché de producteurs et produits locaux 
ou AMAP). Les élus s’intéressent à la mise en œuvre d’un Pro-
jet Alimentaire Territorial (PAT) dont l’utilité sera à confirmer 
dans le cadre de l’étude de la Banque des Territoires.

• Reconversion d’une friche

Le site de l’ancienne maison de retraite, d’une superficie de 
8 400 m², en plein cœur de bourg, est à l’abandon depuis 11 
ans. La commune a réalisé une étude flash avec l’EPF Nor-
mandie et obtenu son concours pour le portage foncier dans 

l’optique d’une réhabilitation ou d’une démolition. Ce site per-
mettrait d’installer dans le bâtiment des services au public et 
sur le terrain, pourrait être envisagé de créer de l’habitat par-
tagé, des papy lofts ou des logements sociaux à destination 
d’une population âgée, tout en conservant l’aspect paysagé 
du site. Ce type de logements permettrait de rapprocher une 
population vieillissante des services essentiels et des équi-
pements de proximité (commerces, pôle de santé, services 
publics, …) pour rompre l’isolement et aider un public victime 
de paupérisation.

La réhabilitation de cette friche constitue un enjeu majeur 
d’aménagement durable du territoire permettant de répondre 
aux objectifs croisés de maîtrise de l’étalement urbain, de 
revitalisation urbaine et, par conséquent, de limitation de la 
consommation d’espaces naturels conformément au SCOT.

2. AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

•  Développement des services de proximité et réduc-
tion de la fracture numérique

4�Ouverture d’une Agence Postale Intercommunale et 
Maison France Services labellisée au 1er janvier 2022 : 

Pour faire face à un sentiment d’abandon accentué par la dé-
matérialisation, il est nécessaire de réorganiser les services 
de proximité et notamment, de créer une Agence Postale In-
tercommunale et un espace France Services dans les anciens 
locaux de La Poste. Ces services sont portés conjointement 
par les services de l’Etat, du Département, de La Poste, des 
partenaires institutionnels (bouquet de services), par la Com-
mune qui met gratuitement ses locaux à disposition (perte 
d’environ 7 000  € de loyers) et la Communauté de Com-
munes Seulles, Terre et Mer. L’objectif est de développer cet 
espace France Services avec les agents nécessaires et une 
augmentation des services proposés.

4�Création d’un espace public numérique, d’un espace de 
co-working, d’un tiers lieu et d’une micro folie : Il est en-
visagé de les implanter dans l’ancienne maison de retraite. 
La fibre arrivée sur la commune facilitera la réalisation de 
ces projets.

4�Déploiement du nouveau site internet de la commune : 
Il sera plus accessible, fonctionnel et permettra de réali-
ser des démarches en ligne et notamment la prise de ren-
dez-vous pour les pièces d’identité.

3. AMÉLIORATION DE L’HABITAT ET DU BÂTI

• Rénovation de patrimoines immobiliers

Considérant la fragilité des habitats et du bâti du centre-
bourg et leur vétusté, il est nécessaire d’identifier et d’inciter 
les propriétaires à les rénover pour les rendre plus attrac-
tifs et ainsi redensifier cette zone conformément au SCOT. 
Dans le cadre du projet de revitalisation, un accompagne-
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06 14 98 08 57
d.couillard@tilly-sur-seulles.fr

Didier COUILLARD

Le Maire
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Les Maires adjoints

Sandrine GARÇON
1ère adjointe

Sports, Associations,  
Jeunesse, Communication

06 49 22 56 91
s.garcon@tilly-sur-seulles.fr

Philippe LECOQ
2ème adjoint

Travaux, Voirie, 
employés communaux 

06 47 49 88 66
p.lecoq@tilly-sur-seulles.fr

Christiane FAUDAIS
3ème adjointe

C.C.A.S., Logement, 
Environnement

06 73 96 33 03
c.faudais@tilly-sur-seulles.fr

Didier HUBERT
4ème adjoint

Tourisme, Développement 
économique, Sdec
07 80 32 84 68

d.hubert@tilly-sur-seulles.fr
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Les Conseillers municipaux

Arlindo 
CARDOS0

Caroline 
NTOUTOUME

Corinne  
AIRIAU

Daniel
LESERVOISIER

Étienne 
SAMSON

Florence 
AVENARD

François 
GUIBERT

Goran 
ZERAJIC

Pascal
GUIBERT

Laurence 
SÉVÈRE

Odile
CHAPIN

Stéphane
JACQUET

Anthony  
GOUMAULT

Bérengère 
JARDIN

Les Permanences du Maire
Les 1er et 3ème lundis de chaque mois 
de 17 h à 19 h.
Les rendez-vous sont à prendre 
auprès du secrétariat de la Mairie
Tél. : 02 31 80 80 26

Retrouvez 
toutes les actus

de la Mairie 
sur notre page 

Facebook

Un nouveau SITE INTERNET
pour la commune de Tilly-sur-Seulles !

Pour  
contacter  
la Mairie

02 31 80 80 26https://tilly-sur-seulles.fr

Le Personnel communal
Administratif : Aurélie BLANCHEMAIN, Amélie LÉCLUSE, Na-
dine FETZER, Émilie BERNIER
Technique  : Valérie MARIE, Jérôme LEBRETHON, Christian 
LEPROVOST, René LEFEBVRE, Dominique FOSSEY

Monsieur Christian LEPROVOST et Madame Nadine FETZER, 
après de nombreuses années passées au service de la com-
mune, partiront en 2022 pour une retraite bien méritée !

Nouvelles adresses mail du serétariat :

Accueil : accueil@tilly-sur-seulles.fr

Urbanisme : urbanisme@tilly-sur-seulles.fr

Communication : communication@tilly-sur-seulles.fr

C.C.A.S. : ccas@tilly-sur-seulles.fr

Le Conseil Municipal des Jeunes, le CMJ
LES ÉLUS 2021 – 2023
Treize Jeunes, âgés de 8 à 12 ans, issus de l’école élémentaire et du collège ont été élus au Conseil Municipal des Jeunes.  
Ils ont reçu leurs écharpes le samedi 23 janvier 2021.
 
LES ÉLUS :

• Erina Moyon
• Océanne Richard
• Noé Quesnel
• Gabin Munch
• Valentin Fizel
• Quentin Regnault
• Méline Dubreucq
• Matéo Lefranc
• Johan Giot
• Zoé Boutemy
• Océane Dubosq
• Marion Airiau
• Cassandre Orliac

Refus
de diffusion
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Budget de fonctionnement de la commune
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NAISSANCES 2021
12/01/2021 Maud ETASSE
14/02/2021 Maylone TRANCHANT
23/02/2021 Norah LIGER TANQUEREL
26/02/2021 Lya OTHON
15/04/2021 Emile GOUDAL JOUTET
31/05/2021 Lyano MARIE GOUGET
08/06/2021 Victoire BUCHART
14/06/2021 Léo CHATELIN
18/07/2021 Jules LE GOËC
20/08/2021 Nataël FEVE
31/08/2021 Paolo BASSET
02/09/2021 Malia BÉATRIX CLEMENT
21/09/2021 Liyana COCAULT
05/10/2021 Lino GOURNAY
16/10/2021 Maylone AUVRAY
19/10/2021 Eliott YVER
02/11/2021 Mattia BOUTIN
13/11/2021 Chloé CLEMENT
18/11/2021 Nina MENETRIER
24/11/2021 Eyden SCHMITT
13/12/2021 Héloïse LEBOUCHER
18/12/2021 Timéo LAFITTE

MARIAGES 2021
03/07/2021 Chloé NASSE & Kevin DUCHESNE
17/07/2021  Solène LEPETIT &  

Pierre LE BÉCACHEL
11/09/2021 Amélie PORET & Paul OZILLE
23/10/2021  Elodie CABOURET &  

Mathieu DA CUNHA
30/10/2021  Vanessa MARCHAND &  

David PUPIN
13/11/2021  Aurélie SAUQUES &  

Thomas SALIOU
20/11/2021  Julie JOMARD-RAPHANEL &  

Maxime ETASSE
11/12/2021  Amandine DUVAL &  

Charbel JOURDAIN

DÉCÈS 2021
07/01/2021 Guy DOBERT
29/03/2021 Norbert CYPRIEN
30/03/2021 Fernand COURTEILLE
14/05/2021 Raymond LEPOITTEVIN-DUBOST
30/05/2021 Marie-Thérèse CALLIER
22/08/2021 Yanick THIBAULT
29/08/2021 Edmond LEFÈVRE
03/10/2021 Pascal AUVRAY
05/10/2021 Henriette LEFÈVRE/DAIGREMONT
18/10/2021 Francette PEREZ/LE GUERN
24/10/2021 Georgette HAUBENESTEL/FILLEUL
06/11/2021 Hélène PLONEÏS/LEBAILLY
09/12/2021 Ginette RICHEBORD/CHAVOUET

État civil 2021
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RÉALISÉ 2021

La gestion rigoureuse des dépenses et des recettes 
permet d’avoir une bonne capacité d’auto financement. 
La différence entre les recettes et les dépenses sert 
à alimenter le Budget investissement ce qui permettra 
à la commune d’envisager ses projets sereinement.

Réalisations 2021
RÉALISATIONS COMMUNALES 2021
•  Création d’un conseil municipal des jeunes
•  Réfection complète des réseaux d’assainissement et pluvial 

du bourg
•  Réfection complète de la toiture de la gendarmerie
•  Achat de panneaux de signalisation, panneaux plaques de 

rues et numéros
•  Numérotation de l’ensemble des habitations de la commune
•  Création d’un terrain de pétanque, parc de la Seulles
•  Création d’un nouveau site internet communal
•  Étude de préfaisabilité avec l’Établissement Public Foncier 

de Normandie du site de l’ancienne maison de retraite
•  Achat de l’ancien site de la maison de retraite, défrichage et 

désencombrement du bâtiment avec mise en sécurité
•  Validation maitrise d’œuvre pour sécurisation et urbanisa-

tion de la rue de la Varende et route d’Audrieu
•  Réfection trottoir, rue du 18 juin 1944
•  Modification du passage piétons rue Edith Piaf pour sécu-

risation
•  Réalisation des enrobés cour du 23-25 rue du Stade
•  Renforcement de grilles d’engouffrement, hameau de Juvigny, 

rue du 18 juin 1944, route de Balleroy et chemin Cour  
Perron

•  Création plateforme d’évolution sportive rue du Bois d’Orceau
•  Réalisation d’une piste de saut en longueur et lancer de 

poids près des terrains de tennis
•  Réfection et rajout de coffrets électriques et points d’eau 

place du marché

•  Implantation d’une borne de recharge 
pour vélos à assistance électrique

•  Vente parcelle pour construction pharmacie
•  Finition du parking du Pôle Santé
•  Achat de mobilier urbain (tables, bancs, 

poubelles, …)
•  Achat parcelle et création sente pié-

tonne entre lotissement de la Refenderie 
et rue de Bayeux

EN COURS DE RÉALISATION
•  Achat de parcelle avec pose d’une bâche incendie 120 m3, 

hameau de Coeurville
•  Rétrocession lotissements des Blanches Pierres 1 et 2
•  Isolation du porche 25 rue du Stade
•  Étude de diagnostics pour l’église Saint Pierre et du Pont 

mitoyen de Juvigny
•  Borne de recharge rapide pour véhicules électriques, Pôle Santé
•  Engagement projet nouvelle gendarmerie, en attente réponse 

du ministère.

RÉALISATIONS INTERCOMMUNALES 2021
•  Réalisation du réseau d’eau potable du bourg
•  Réalisation du circuit médiéval
•  Réfection toiture de la maison des ados de la Seulles
•  Création de la Maison France Services comprenant une 

Agence Postale Intercommunale
•  Petite réfection de voiries diverses
•  Réalisation de l’extension de la zone d’activité (qui com-

prend 9 parcelles)
•  Sécurisation Allée Gaston Bernard (liaison Tilly-Fontenay 

en voie douce) puis allégée à la demande de riverains.

RÉALISATION EN COURS DU SYNDICAT DE LA STATION DE 
LA SEULLES (TILLY, FONTENAY, BUCÉELS)
•  Achat d’une parcelle, travaux de réhabilitation et d’exten-

sion de la capacité de traitement des eaux usées de la sta-
tion d’épuration (1 900 000 €) avec canalisation de refoule-
ment de Fontenay à Tilly (233 000 €).

Projets 2022
LES PROJETS COMMUNAUX 2022
•  Marquage au sol du centre bourg
•  Réalisation des travaux de sécurisation et urbanisation rue 

de la Varende et route d’Audrieu
•  Projet habitats partagés et inclusifs sur une partie de l’em-

prise foncière de l’ancienne maison de retraite
•  Étude d’un centre culturel et associatif sur l’autre partie de 

l’ancienne maison de retraite
•  Concrétisation des études cœur de bourg, y compris équipe-

ments annexes (boulodrome couvert, club house, …)
•  Pluvial Rue de Cristot
•  Réfection trottoir Rue de la Varende (Partie basse) et acces-

sibilité parc de la Seulles
•  Réfection Sente piétonne parc de la Seulles
•  Étude de faisabilité d’effacements de réseaux et réfections 

de trottoirs lotissement du Beau site et route d’Audrieu.
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Produits services 
et domaine 
de fonctionnement

17 700 €

Autres Produits de gestions

125 200 €

Impôt et taxes

388 200 €
Dotations

521 500 €

Remboursement
Intérêts sur emprunt

22 000 €

Charges à caractère général

152 000 €

Autres charges 
courantes de gestion

190 000 €

Charge du personnel

325 400 €

RECETTES

TOTAL DÉPENSES 2021 : 689 400 €TOTAL RECETTES 2021 : 1 061 600 €

DÉPENSES

Pluvial Rue de Cristot Trottoirs et accessibilité 
Parc de la Seulles

Cour intérieure et pluvial au 23-25 rue du Stade.

Produits 
exceptionnels

9 000 €

TAUX 2017 2018 2019 2020 2021

Taxe habitation 7.66 7.66 7.66 7.66 7.66

Taxe foncière bâti 14.74 14.74 14.74 14.74 36.84*

Taxe foncière non bâti 19.93 19.93 19.93 19.93 19.93

* Suite à la suppression de la taxe d’habitation et à la loi de finances pour 2020, 
ce taux comprend 22.10% de part départementale et 14.74% de part communale.
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LE MARCHÉ DE TILLY-SUR-SEULLES EST  
UN INCONTOURNABLE DANS LA VIE ÉCONOMIQUE 
DE LA COMMUNE, DE PART SA DIVERSITÉ ET OFFRE 
COMMERCIALE
Il est installé rue du stade tous les dimanches matin de 7h 
à 14h. Les commerçants ouverts ce jour là profitent du flux 
des visiteurs.
Nous l’avons mis piétonnier afin de le sécuriser et le rendre 
plus convivial.

Vous trouverez également un point de vente le mercredi 
de 7h à14h devant la salle Cadence, avec notamment un  
maraîcher, poissonnier et produits fermiers.

SONT PRÉSENTS CERTAINS JOURS DE LA SEMAINE :
Le mercredi après-midi et soirée :
• Sophie et sa roulotte qui propose crêpes et différentes 
galettes garnies.

Le vendredi soir : un « pizzaiolo »

focus sur
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Le marché
du dimanche matin

Urbanisme

Votre commune met à votre disposition un guichet unique de 
dépôt en ligne gratuit, vous permettant de réaliser toutes vos 
demandes d’autorisation d’urbanisme* de manière dématériali-
sée : dépôt, traitement des dossiers et suivi des demandes.

En cas de difficulté ou de besoin de conseil dans la constitu-
tion de votre dossier, votre Mairie reste à votre disposition.
À noter, le dépôt papier est toujours possible en Mairie ou par 
l’envoi d’un courrier.

Les avantages du dépôt en ligne :
•  une démarche en ligne plus simple, plus rapide et accessible 

à tous,
•  un service en ligne accessible 7j/7 et 24h/24 depuis chez vous,
•  plus besoin d’imprimer votre dossier, ni de vous déplacer en 

Mairie ou poster votre dossier,
•  un suivi de l’avancement de votre dossier simplifié,
•  des échanges simplifiés avec l’administration, les de-

mandes d’information et d’envoi de pièces complémen-
taires peuvent se faire directement en ligne.
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À COMPTER DU 01/01/2022, 
RÉALISEZ VOTRE DEMANDE D’AUTORISATION D’URBANISME EN LIGNE  

À L’ADRESSE SUIVANTE :

urba-demat.ter-bessin.fr

* autorisations d’urbanisme  : Certificat d’urbanisme d’information ou opé-
rationnel, Déclaration préalable, Permis de construire, Permis de démolir, 
Permis d’aménager.

Ayant pour mission d’informer, de conseiller et de sensibiliser, le CAUE vous donne la possibilité de rencontrer gratuitement 
un architecte conseil dans les locaux du CAUE ou dans une des 28 permanences réparties sur le département du Calvados.
Idéalement sollicité aux prémices du projet avant le dépôt de la demande de permis de construire, vous pouvez aussi deman-
der les conseils d’un architecte du CAUE à tout moment. 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous via le formulaire contact sur le site du CAUE ou au 02 31 15 59 60.

Permis de construire, Déclaration préalable, 
Permis d’aménager, Permis de démolir, 

Certificat d’Urbanisme

Projet de travaux, 
à déposer ?

Faites-le par internet !
une seule adresse à retenir :

urba-demat.ter-bessin.fr
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Comme évoqué dans le bulletin municipal de 2020, des travaux 
de restauration sur l’Église Saint Pierre et le Pont de Juvigny, 
tous deux inscrits aux monuments historiques, sont envisagés 
suite à l’usure du temps et aux aléas climatiques.

L’année 2021 a vu une avancée des démarches : les autorisations 
et les subventions pour effectuer l’étude sanitaire de l’église ont 
été accordées par la DRAC et le département à hauteur de 80 %. 

Celle-ci est en cours de réalisation par l’architecte du patrimoine pour une durée 
de six mois et un audit complet nous sera remis fin mars. S’en suivra un appel 
d’offres auprès des entreprises spécialisées et les demandes de subventions pour 
les travaux. Nous sommes très confiants pour que la restauration puisse commen-
cer durant l’automne 2022.

Quant au Pont du Juvigny, appartenant 
aux communes de Juvigny-sur-Seulles 
et de Tilly-sur-Seulles, nous avons éga-
lement demandé les subventions à la 
DRAC, le département et la région Normandie pour le financement de l’étude ar-
chéologique qui nous a été également accordé.
Cette étude est en cours de réalisation par un organisme de l’état, la CEREMA et 
l’architecte du patrimoine pour une finalité au printemps 2022.
Ce dossier est plus complexe car nous sommes sur un ouvrage d ‘art avec une spé-
cificité archéologique et environnementale particulière.

Comme pour l’église des appels d’offres seront effectués auprès des entreprises et 
le soutien financier des divers organismes.
Nous vous tiendrons informés régulièrement des avancées.

Église Saint Pierre et Pont de Juvigny
Deux ouvrages à restaurer
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Le 31 juillet 2021, votre commune a organisé avec l’appui du 
département « pierres en lumière » qui consiste à mettre en 
avant un patrimoine historique ;

Nous avons choisi la chapelle Notre Dame du Val un édifice 
de XIIème siècle.
Autour de cet événement, se sont greffées plusieurs anima-
tions  : la participation du groupe Salem 2.0, un concert de 
soul, jazz et pop.

Certains commerçants 
ont participé à la res-
tauration des personnes 
présentes.
Ce fut un réel succès 
malgré les restrictions 
sanitaires strictes.
Fort de cette expérience 
nous rééditerons cet 
événement cette année 
en souhaitant vous voir 
nombreux.

Didier HUBERT,  
adjoint de la commune.

« Pierres en lumière »
Chapelle Notre Dame du Val

Concours des maisons fleuries 2021
La cérémonie de remise des prix a eu lieu le samedi 9 octobre 2021.
Ci-dessous les photos des maisons des lauréats.
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symboliquement marquées par la plantation 
d’un arbre au Parc de la Seulles.

Chaque année, les parents et leurs enfants 
sont invités à participer à la plantation de 
l’arbre qui accompagnera la croissance de 
ces bébés !

1 naissance = 1 arbre

1er prix 1er prix

2ème prix 3ème prix
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Borne électrique
EN ROUTE POUR LA MOBILITÉ 
ÉLECTRIQUE
 
La borne de recharge pour véhicule élec-
trique est en fonction. Cet équipement fi-
nancé en partenariat avec le SDEC énergie 
et la commune de Tilly-sur-Seulles peut re-
charger 2 véhicules simultanément sur les 
2 places matérialisées devant la borne.
Merci de respecter l’interdiction de station-
ner pour toute autre raison.
Pour vous abonner et connaître les modali-
tés d’utilisation, consulter le site :

www.mobisdec.fr
Bonne route...

Aire de service 
camping-car
 
La borne camping-car située rue du 
stade permet aux utilisateurs de s’arrêter 
quelques instants dans notre commune et 
parfois même de s’y reposer la nuit sur le 
parking de la salle Cadence.
Notre commune est ainsi répertoriée dans 
le guide des utilisateurs. L’objectif étant 
une visite chez nos commerçants pendant 
le séjour des visiteurs.

Pas de car dans votre commune ? Réservez un TaxiCar

Le service qui relie des communes rurales à la ville la plus proche.
Ce service de taxi partagé est proposé aux habitants des communes du Calvados non 
desservies par les lignes régulières du réseau Nomad Car Calvados. Il permet de voyager 
du domicile à un arrêt de car de la ville la plus proche. Les trajets sont assurés plusieurs 
jours par semaine, sur réservation préalable et à un tarif attractif.

1  Je choisis ma destination

2  Je réserve un trajet

Par téléphone : 09 70 83 00 14
(Le service réservation est ouvert du lundi au samedi de 7h à 17h30 (sauf les jours fériés).

En ligne : nomadcar14.fr   (rubrique Se Déplacer > À la demande)
•  Je dois réserver mon déplacement au plus tard la veille avant 17h30 pour un trajet du mardi au samedi
• Je reçois, après 18h30, la veille de mon déplacement, un rappel de ma réservation par SMS ou téléphone

3  Je voyage
•  Un taxi vient me chercher à mon domicile et me dépose à l’arrêt de mon choix
•  J’achète mon ticket unité TaxiCar directement à bord du taxi

Si je voyage souvent, j’achète une formule 8 voyages auprès de l’artisan Taxi et je bénéficie d’environ 10% de réduction.

Utile et pratique, TaxiCar fonctionne plusieurs jours par semaine 
à un tarif attractif

Demain, j’ai rendez-vous à Bayeux,
j’appelle au 09 70 83 00 14
et TaxiCar vient à mon domicile

2 lignes des NOMAD CAR
desservent la commune  

de Tilly-sur-Seulles

•  La ligne régulière 31 
de Caumont sur Aure vers Caen

•   Les lignes scolaires 171 et 172 
desservant les établissements 
scolaires de Bayeux

Les horaires et toute l’information 
sur le réseau  

NOMAD CAR CALVADOS 
est disponible sur 

www.nomadcar14.fr
ou

au 09 70 83 00 14
du lundi au samedi de 7h à 20h

Mobilité durable
NOUS PASSONS À LA VITESSE 
SUPÉRIEURE
 
Une borne de recharge pour vélos élec-
triques et batterie de téléphone vient 
d’être installée prés de la Mairie.
Celle-ci comprend 4 cases que vous pouvez 
utiliser 24h/24, gratuitement.
Cette borne est mise en place avec la par-
ticipation du SDEC énergie qui participe à 
hauteur de 20 % pour le financement et le 
reste à charge par la commune de Tilly-sur-
Seulles.
 
Une borne de recharge rapide pour vé-
hicules électriques sera installée cou-
rant d’année 2022 entre le pole santé et 
la Mairie  ; Elle pourra recevoir deux véhi-
cules simultanément.
Dans le cadre du schéma départemental 
d’énergie du Calvados, cette dernière est 
financée à 100  % par le SDEC énergie, 
France relance et la prime ADVENIR.
Pour ces deux bornes et pour connaître les 
modalités d’utilisation, consulter le site  :   

www.mobisdec.fr

1 voyage pour Bayeux : 3,65 €
8 voyages : 26,15 €€

1 voyage pourLe Molay-Littry : 7,45 €
8 voyages : 53,05 €€
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Véloroute 
Plages du Débarquement - Mont Saint-Michel

Étape Villers-Bocage
à Bayeux{

À vélo dans la grande roue de l’Histoire, l’itinéraire 
« Plages du débarquement Mont-Saint-Michel » pour-
suit son cheminement sur les petites routes du Bocage 
normand. Lors de votre passage à Tilly-sur-Seulles, re-
marquez l’alignement parfait des stèles blanches du 
cimetière militaire britannique, trace indélébile de la 
Bataille de Normandie.

www.calvados-tourisme.com/offre/ 
itineraire-velo-de-villers-bocage-a-bayeux/

Circuit Médiéval 
Tilly-sur-Seulles au XVème siècle
Partez à la découverte du village médiéval à l’époque 
du Seigneur Philippe d’Harcourt et son épouse Jeanne de Tilly.
Parcours de 6 km - Durée : environ 1h30
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. C.C.A.S. Centre Communal d’Action Sociale

Le voyage des Aînés
Il n’a pu être organisé vu le contexte sa-
nitaire dû au Covid-19.

Le repas des Aînés
Celui-ci a eu lieu le dimanche 10  oc-
tobre 2021. 124 convives étaient pré-
sents pour le traditionnel repas à la salle 
Cadence, animé par l’orchestre Magie  
Mélodie.
Repas préparé avec LECHEVALLIER traiteur. 
En présence du député M. Fabrice 
LE VIGOUREUX, des conseillers dépar-
tementaux M. Philippe LAURENT et 
Mme Myriam LETELLIER, de M. le Maire 
Didier COUILLARD et de l’équipe du 
C.C.A.S.
Nous avons eu l’honneur de recevoir 
nos doyens Mme Bernadette CHASLE 
et M. André ROSEY avec lesquels nous 
avons pu lever nos verres et trinquer.

Les colis de Noël
Comme chaque année, les membres du 
C.C.A.S. ont rencontrés nos Aînés dans 
le hall de la Mairie pour leur offrir un co-
lis, comme le veut la tradition des fêtes 
de fin d’année. 206  personnes en ont 
bénéficié  : 83 dames, 47 messieurs et 
76  couples. Cela permet un échange 
amical et chaleureux.

L’aide au chauffage
Montant de l’aide versée : 180 € pour les 
familles ne dépassant pas le plafond re-
quis et 90 € pour celles qui dépassent le 
plafond de 800 € maximum. 
Cette année, 15  dossiers ont bénéficié 
de l’aide de 180 € et 4 dossiers de 90 €.

L’aide au permis de conduire 
Depuis le 1er décembre 2017, le C.C.A.S. 
accorde une participation financière 
aux jeunes tillois âgés de 15 à 21 ans, 
en partenariat avec l’auto-école « Vallée 
des Prés  ». Cette année neuf jeunes 
lauréats en ont bénéficié. Dossier à re-
tirer en Mairie, au secrétariat du C.C.A.S.

Naissances
Un livre est offert 
aux familles til-
loises par le C.C.A.S. 
pour chaque nais-
sance, tout au long 
de l’année.

Présence Verte

Une convention a 
été signée entre 
Présence Verte et 
le C.C.A.S. qui per-
met la gratuité 
des frais d’instal-
lation, et 4,90 € 
sont déduits 
de la cotisation 
mensuelle.

Toute l’équipe du C.C.A.S. vous adresse ses meilleures 
pensées pour 2022. Beaucoup de bonheur, de douceur 
et de sérénité pour la nouvelle année !

Composition du C.C.A.S.
Président : M. Didier COUILLARD
Vice-Présidente : Mme Christiane FAUDAIS
Membres : Mesdames Odile CHAPIN, Florence AVENARD, Caroline NTOUTOUME, Marion BASSET, Valé-
rie CORBET, Brigitte MIQUELOT, Liliane RAMSPACHER, Eloïse YVETOT ; Messieurs Daniel LESERVOISIER, 
Anthony GOUMAULT, Maxime GAILLARD

Afin de répondre à toutes vos interrogations, les membres du C.C.A.S. sont à votre écoute, en toute discrétion,  
n’hésitez pas à faire appel à eux. Vous pouvez vous adresser au secrétariat du C.C.A.S. au 02 31 80 81 72.
Travaillant en partenariat avec Mme HEUDIER, assistante sociale de secteur de Saint-Manvieu-Norrey au 02 31 80 67 28.

Budget de 
fonctionnement  

du C.C.A.S.

Le budget du C.C.A.S. est totalement 
indépendant de celui de la com-
mune. Il ne reçoit aucune subven-
tion de sa part ;

Pour l’année 2021, les recettes pro-
viennent notamment des locations 
et des revenus des immeubles pour 
69 350,43 € ; 
Le reste provenant des dons et par-
ticipations diverses aux activités du 
C.C.A.S. comme le repas et le voyage 
des Aînés de la commune (quand il 
peut être organisé).

Les dépenses de fonctionnement 
comprennent :

•  Les charges à caractère général 
(électricité, fournitures…) pour 
4 471,59 €.

•  Les autres dépenses : voyages, 
sortie des jeunes, repas des 
Ainés et colis de fin d’année 
14 903,33 €.

•  Le secours aux personnes, les 
aides au permis de conduire, au 
chauffage sont de 5 851,96 €. 

•  Intérêts d’emprunts 5 851,96 €.

•   Les taxes foncières représentent 
6 492,00 €.
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Maison France Services
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SEULLES, TERRE ET MER  
LA COMMUNE DE TILLY-SUR-SEULLES 
CONFORTENT L’OFFRE  
DE SERVICES PUBLICS

À Tilly-sur-Seulles, la Communauté de 
Communes Seulles, Terre et Mer œuvre à 
la création associée d’une agence postale 
intercommunale et d’un espace France 
Services. En partenariat avec l’État, le Dé-
partement et le groupe la Poste, l’opéra-

tion vise non seulement la sauvegarde mais aussi l’enrichis-
sement du socle des services publics en milieu rural.

Contexte
Face à la fréquentation du bureau de poste, une réflexion 
s’est engagée entre le groupe la Poste, la Municipalité de  
Tilly-sur-Seulles et la Communauté de Communes Seulles, 
Terre et Mer en vue de trouver une solution pérenne, satisfai-
sante pour les usagers. Sous l’édifice de la compétence ges-
tions de maisons de services au public, les élus Seulles, Terre 
et Mer ont acté par délibération en date du 18 mars 2021, 
le principe de labellisation d’un espace France Services inté-
grant le service postal.

Espace France Services
Nouveau modèle en matière de service public, ce guichet 
unique garantit un accompagnement personnalisé des ci-
toyens dans leurs démarches du quotidien. Guidés par deux 
agents de l’intercommunalité Seulles, Terre et Mer les usa-
gers auront accès à un panel de services (assurance maladie, 
caisse d’allocations familiales, finances publiques, pôle emploi, 
mutualité sociale agricole, caisse de retraite, carte grise, etc).

L’espace France Services contribue à la redynamisation du 
centre bourg et apporte une réponse concrète aux personnes 
désemparés par l’outil numérique.

Agencement du bâtiment
La nouvelle entité prendra place dans les locaux actuels du 
bureau de poste (route de Juvigny) grâce à la mise à disposi-
tion gratuite de la Commune de Tilly-sur-Seulles propriétaire 
des lieux.

La Communauté de Communes Seulles, Terre et Mer a pro-
grammé une rénovation intérieure du bâtiment afin de  
répondre aux critères imposés par un espace France Services  
financée par intercommunalité. Les différents aménagements 
forment un investissement de 45 000 €. En matière de fonc-
tionnement, l’État versera une subvention de 30 000 €/an et 
le groupe la Poste participera à hauteur de 12 000 €/an. Par 
ailleurs, le Département assure la formation des agents de 
Seulles, Terre et Mer.

Horaires d’ouverture
L’implication de la Communauté de Communes et de la Muni-
cipalité dans le dossier permet d’offrir aux usagers une large 
amplitude horaire dont le samedi matin, créneau très attendu 
par les actifs.

Lundi : 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Mardi : 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Mercredi : 14h à 17h
Jeudi : 9h à 12h
Vendredi : 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Samedi : 9h à 12h.
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Médiathèque
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médiathèque de Tilly-sur-Seulles vous  
accueille les mercredis de 10h à 12h et de 
14h à 18h ainsi que le samedi de 10h à midi.

Vous y trouverez un fond documentaire 
très varié qui est renouvelé très régulière-
ment. La médiathèque travaille en parte-
nariat avec le Relais Petite Enfance (RPE) 
de Tilly, le centre de loisirs et nous propo-
serons en 2022 d’accueillir des classes de 
l’école de Lingèvres.

Un fond de 4 200  livres (40 000 en tout 
sur le réseau des médiathèques STM) est à 
votre disposition à l’emprunt, les conditions 
d’inscription sont simples et gratuites.

Votre inscription au réseau des médiathèques STM vous per-
met d’accéder aux contenus de la boîte numérique proposée 
par le Département (7 000 films, de la formation, des livres 
audio et numériques, etc).

Vous ne trouvez pas votre bonheur ? Nous travaillons avec la 
Bibliothèque Départementale qui aura surement ce que vous 
cherchez !

De nombreuses animations seront proposées tout au long de l’an-
née pour tous et toutes ! Des soirées jeux de société, des spec-

tacles, des conférences et des ateliers bricolages pour les enfants !
Un coin détente-café vous est proposé pour prendre un pe-
tit café en lisant votre revue favorite. Deborah, Nathalie et 
Valéria vous attendent dans ce bel espace de plus de 80 m².

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, n’hésitez 
pas à venir vous renseigner !

Réseau des médiathèques 
Seulles, Terre et Mer{

CONTACTS ET INFOS
Tél. : 02 31 08 31 63

1 rue de Juvigny (près de l’antenne STM)
E-mail : bibliotillysurseulles@gmail.com

www.facebook.com/mediathequesseullesterremer
Inscription gratuite / pass sanitaire 

et masque obligatoire à partir de 12 ans
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École Primaire publique J. Prévert
L’ÉCOLE EST HEUREUSE D’ACCUEILLIR 
CETTE ANNÉE 322 ÉLÈVES  
DE LA PETITE SECTION AU CM2 
RÉPARTIS EN 14 CLASSES :
•  Classe de PS : 23 élèves avec Mme Menou 

(enseignante) et Mme Rezé (ATSEM)
•  Classe de PS/MS  : 24 élèves avec Mme 

Levavasseur, M. Casasoprana et Mme Philippe 
(ATSEM)

•  Classe de MS/GS : 24 élèves avec Mme Papin 
et Mme Brun (ATSEM)

•  Classe de PS/MS/GS  : 23 élèves avec Mme 
Paulard et Mme Baucher (ATSEM)

•  Classe de GS : 24 élèves avec Mme Giraud et Mme Busquet (ATSEM)
•  Classe de CP : 20 élèves avec Mme Vaultier
•  Classe de CP/CE1 : 20 élèves avec Mme Mezerette
•  Classe de CE1A : 22 élèves avec Mme Legoff et Mme Lenfant
•  Classe de CE1B : 21 élèves avec Mme Hélie
•  Classe de CE2 : 25 élèves avec Mme Maillol
•  Classe de CE2/CM1 : 23 élèves avec Mme Dufour et M. Casasoprana
•  Classe de CM1 : 25 élèves avec Mme Lelièvre
•  Classe de CM1/CM2 : 23 élèves avec Mme Deprez
•  Classe de CM2 : 25 élèves avec Mme Daubigny

L’école accueille également dans ses locaux un réseau d’aides 
spécialisées aux enfants en difficultés (R.A.S.E.D.) composé 
d’une enseignante spécialisée (Mme Diebold) et d’une psycho-
logue scolaire (Mme Gautier).

Les projets pédagogiques menés dans les classes permettent 
de soutenir la mise en œuvre des programmes officiels. Voici 
quelques exemples de projets réalisés cette année : danse hip 
hop, natation, chant choral au collège, sorties (cinéma, forêt, 
musées, mer, ferme, zoo…), projet robotique, spectacles, cor-
respondance internationale (avec les villes de Pondichéry et  
Philadelphie) ou encore la mise en place d’un conseil des éco-dé-
légués pour sensibiliser les élèves à leur environnement. 

Nous remercions la commune de Tilly-sur-Seulles, la Commu-
nauté de Communes de Seulles, Terre et Mer ainsi que l’associa-
tion des parents d’élèves de l’école pour leurs aides et soutiens 
dans nos projets.

Les temps périscolaires offrent les services suivants :
•  Garderie dès 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir
•  Restauration scolaire
•  Études surveillées.

Toute l’équipe de l’école Jacques Prévert vous souhaite une 
excellente année 2022 ! 

CONTACTS ET INFOS
Yohann Vandaële (directeur)

École primaire Jacques Prévert
Rue du Bois d’Orceau

14250 Tilly-sur-Seulles
Tél. : 02 31 80 86 83

E-mail : ce.0140757x@ac-caen.fr

Collège du Bois d’Orceau
LE COLLÈGE DU BOIS D’ORCEAU 
À LA RENTRÉE DE JANVIER 2022.
Les effectifs du collège du Bois d’Orceau 
ont fortement progressé, ils sont de 
440  élèves à cette rentrée de 2021 
(402  élèves en septembre  2020). C’est 
donc un collège à taille humaine et 
dynamique.

Les travaux de restructuration et d’exten-
sion lancés en mai 2019, avec un budget avoisinant les 6 millions 
d’euros, sont achevés à l’exception des espaces verts. Les 
collégiens de Tilly-sur-Seulles profitent de locaux entière-
ment rénovés.

Les équipes pédagogiques et leurs élèves sont tou-
jours mobilisés autour de nombreux projets et initiatives. 

Des projets qui répondent aux enjeux actuels sont initiés : la 
labellisation  E3D (Éducation au Développement Durable), 
projet pHARe (Lutte contre le harcèlement), la création 
d’une option LCE Anglais-Espagnol. Les projets et les sorties  
pédagogiques pour cette année scolaire et la prochaine sont 
nombreux et déjà programmés, notamment des projets de 
voyages en Espagne ou en Irlande en 2022-2023. Ils parti-
cipent de l’ambition d’ouverture culturelle et d’ouverture sur 
le monde et l’Europe qui sont au cœur du projet d’établisse-
ment. Par exemple, les collégiens de 3ème pourront participer 
selon les classes à une sortie à Paris (Invalides et Mont Valérien) 
ou à des opérations comme «  Collège au cinéma  » pour 
des élèves de 6ème ou également participer à de nombreux 
concours (prix des incorruptibles, mangawa, el campeonato, 
les muséales, concours national de la résistance et de la 
déportation, …).Vue de la nouvelle entrée et du CDI du collège

Vue de la cour de récréation et de son préau

École du Sacré Cœur

CONTACTS ET INFOS
École du Sacré Cœur 3 rue de la Libération

Secrétariat (tous les après-midis) : Tél. : 02 31 80 80 77
ecolesacrecoeur4@wanadoo.fr - www.ecolesacrecoeurtilly.fr

134 élèves fréquentent l’école cette année 
et sont répartis en 5 classes :

•  Une classe de TPS / PS : 27 élèves
•  Une classe de MS / GS : 27 élèves
•  Une classe de GS / CP : 26 élèves
•  Une classe de CE1 / CE2 : 27 élèves
•  Une classe de CM1 / CM2 : 27 élèves.

>  Rencontres parents/enseignant 
4 fois dans l’année.

>  Activités Piscine au cycle 2 
et au cycle 3 sur la première 
période de l’année.

>  À partir de la Petite Section, 
les enfants sont sensibilisés 
à l’anglais, puis à l’espagnol 
et à l’allemand dès le CE1 afin de 
faciliter le choix d’une seconde 
langue au collège.

Cette année, les élèves 
étudient les contes autour 
de notre projet pédago-
gique.

Matinée Portes Ouvertes :
Samedi 29 janvier 2022 : 10h - 12h30

Inscription pour la rentrée 2022-2023 
dès le mois de décembre : Prendre 
contact avec le secrétariat.

HORAIRES DE L’ÉCOLE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h15 à 16h30HORAIRES DE LA GARDERIELundi, mardi, jeudi, vendredide 7h30 à 8h30(Accueil dans les classes entre 8h30 et 8h45)et de 16h45 à 18h30 (Étude surveillée et assurée par une enseignante à partir du CP de 16h45 à 17h15)
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Centre de loisirs et Maison des Ados 
de Tilly-sur-Seulles
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LE CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs de Tilly-sur-Seulles est 
ouvert tous les mercredis et à chaque va-
cances scolaires du lundi au vendredi.
Toutes les modalités d’inscription sur le 
site de Seulles Terre et Mer.

Pour plus d’informations :
-  Le blog des 3-6 ans
http://valdeseulles3-6.centerblog.net/
- Le blog des 7-11 ans 
http://valdeseulles7-11.centerblog.net/

Coordonnées :
Rue du Bois d’Orceau (locaux de la nouvelle école) 
14250 Tilly-sur-Seulles.
AGNES Olivier : 02 31 08 31 53 / 06 37 35 02 63
alsh.tilly@cdc-stm.fr

LA MAISON DES ADOS
La MAS (Maison des Ados de la Seulles) se situe à côté du 
collège (Rue Bois d’Orceau). Elle accueille les jeunes de 11 à 
17 ans (ou 10 ans et en 6ème). 

Coordonnées :
MARIE Benjamin : 02 31 08 31 51
maisondesadostilly@gmail.com

Pour en savoir plus, Blog de la MAS
http://valdeseulles10-13.centerblog.net/

Toutes les modalités d’inscription sur le site de Seulles Terre 
et Mer.

SEULLES, TERRE ET MER EST COMPÉTENTE POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE. ELLE A SUR SON TERRI-
TOIRE 4 STRUCTURES D’ACCUEIL POUR LES ENFANTS DE 3 À 17 ANS

Aquagym
•  Lundi : 16h30  

ou 18h30
•  Mardi : 16h15 

ou 19h30
• Mercredi : 18h30
• Jeudi : 19h
• Vendredi : 12h30

Aqua bike
• Lundi : 12h30
• Mardi : 19h30
• Vendredi : 12h30

Cours enfants
• Tous les jours (sauf jeudi)

Cours adultes
• Jeudi : 19h – 19h40

Natation Loisirs 
• Samedi matin : 9h / 10h / 11h

TARIFS
•  Entrée adultes : 4,50 e  

Enfants (3 - 17 ans) : 2,90 e
•  Badge 10 entrées adultes (val. 1 an) : 35 e 
•  Badge 10 entrées enfants (val. 1 an) : 22 e
•  Badge mensuel (nominatif) : 22 e
•  Badge trimestriel (nominatif) : 61 e
•  Brevet de natation : 8 e
•  Bonnet de bain : 2 e 

(le port du bonnet de bain est obligatoire)
•  Groupe de + de 5 enfants (centre de loisirs) : 1,50 e
•  Forfait de 10 leçons, période scolaire : 

70 e (1 cours de 20 minutes par semaine)
•  Forfait de 10 leçons, vacances printemps et 

été : 76 e (1 cours de 30 minutes par jour)
•  Badge forfait de 5 leçons : 35 e
•  Badge Aquagym : 76 e le trimestre. 1 cours 

par semaine soit 11 cours par trimestre. 
210 e de sept. à juin. 1 cours par semaine 
soit 33 cours par an.

•  Natation Loisirs : 76 e de sept. à déc. 
61 e de janv. à mars et d’avril à juin.

•  Aqua bike : 13 e la séance de 30 mn.
•  Forfait Aqua bike : 120 e les 10 séances.
•  1 personne accompagnante/famille : 1 e
•  Caution de 7 e pour les badges.

ÉQUIPEMENTS
•  Bain ludique 29°,  

banquette à bulles, canon à eau, rivière  
à courant, geyser.

• Pataugeoire 30°.
•  Bassin sportif 28°,  

bassin de 25 m avec  
4 couloirs de nage.

VENTE
Lunettes : de 5,50 à 9 e 
Maillot femme : de 11 à 27 e
Boxer homme : de 8 à 18 e
Brassard : 6 e
Maillot enfant : de 8 à 15 e

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

12h30 - 13h30 17h - 20h 13h30 - 19h 16h30 - 19h30 16h30 - 20h30 14h - 18h 9h - 13h30

HORAIRES D'OUVERTURE
PÉRIODE SCOLAIRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

14h - 19h30 14h - 19h30 14h - 19h30 14h - 19h30 14h - 19h30 14h - 18h 9h - 13h30

VACANCES SCOLAIRES

Vacances de printemps et d’été : ouverture les matins du mardi au vendredi de 10h à 12h30.

CONTACTS ET INFOS
4 rue Saint-Martin
14310 VILLERS BOCAGE
Tél. : 02 31 77 00 21 
piscine-villersbocage@wanadoo.fr

Piscine intercantonale
AUNAY-SUR-ODON – CAUMONT-L’ÉVENTÉ – ÉVRECY – TILLY-SUR-SEULLES ET VILLERS-BOCAGE
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Commission sports, culture, jeunesse 
et associations

Cette année qui vient de s’achever a en-
core été une année très particulière. Mal-
gré cette crise sanitaire qui a du mal à nous 
quitter nous avons repris vie auprès de nos 
associations. Je remercie toutes les associa-
tions pour leurs invitations aux différentes 
assemblées générales, ce fût pour moi l’oc-
casion de vous rencontrer et de faire de su-

perbes connaissances et ainsi voir combien nos associations 
sont motivées pour leurs futurs événements.

Cette passion qui anime les dirigeants et bénévoles, nous la par-
tageons à vos côtés.

Certaines de nos associations ont connu des changements de 
présidents : 
L’Association des Parents d’Élèves (A.P.E.R.), M. Anthony GOU-
MAULT a succédé à M. Grégory YVETOT ; l’A.P.E.L. M. Loïc 
KERZREMO succède à Mme Katleen BAILLY.

Une page se tourne également à l’A.D.M.R., Mme Claudine 
RIQUELME succède à Mme Christiane FAUDAIS, présidente de-
puis 2018 au service de notre population.

Et le club de pétanque M. Mathieu SORIANO prend le flambeau 
après M. Jean-François SORIANO.

Nous leurs adressons tous nos remerciements ainsi qu’aux 
membres des bureaux pour leurs dévouements et implications.

Un grand merci à l’équipe du Comité d’Animations pour l’organi-
sation d’un tournoi de jeux vidéo ainsi qu’une après-midi récréa-
tive offerte pour Noël aux enfants avec la distribution de choco-
lats et la traditionnelle photo avec le Père Noël. Un moment très 
apprécié par les petits et les grands. Les jeunes du Conseil Mu-
nicipal ont également répondu présent lors de cette après-midi 
récréative en offrant un jouet aux enfants de Tilly préalable-
ment collectés. Nous pouvons souligner cette belle initiative du 
Conseil des Jeunes et les remercier pour ce beau projet.

Ils ont également participé à notre vie associative communale 
comme à leur habitude : le club moto cross pour la 68ème édition 
de leur moto-cross, le club de pétanque avec l’organisation de 
tournois, Mine d’arts qui nous a enchanté avec son concert ani-
mé et à l’Amicale du Sourire pour ses nombreuses activités et 
cohésions sociales auprès de nos ainés.

Notons également l’organisation du cross-country le 
16 janvier 2022 par LCBO Athlétismes (Bretteville l’Orgueil-
leuse) et le soutien logistique de la municipalité. Cette mani-
festation mettra notre commune sur le devant de la scène le 
temps d’un weekend.

Nous remercions également l’U.C.I.A. (Association des Commer-
çants) de l’organisation d’une tombola pour la joie de nos ha-
bitants avec de nombreux lots offerts par nos commerçants. Il 
faut aussi souligner le succès du marché de Noël organisé par 
l’U.C.I.A. qui a connu une belle réussite avec de nombreux expo-
sants et visiteurs.

Remercions chaleureusement notre association des Anciens 
Combattants ainsi que les portes drapeaux toujours très actifs 
à nous inculquer aux devoirs de mémoires auxquels nous de-
vons associer les enfants du Conseil Municipal des Jeunes et les 
élèves du Collège du Bois d’Orceau présents lors des commémo-
rations du 11 novembre.

Souhaitons que cette nouvelle année nous donne l’occasion de 
se retrouver et ainsi partager de bons moments de convivialité 
et de partage.

Les membres de la commission associative se joignent à moi 
pour vous présenter ses meilleurs vœux de Bonheur, Santé et 
Réussite pour cette nouvelle année 2022.

Sandrine GARÇON,  
1ère Adjointe au Maire

Conseil Municipal des Jeunes

Conseil Municipal des Jeunes
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Comité d’Animation, le Retour !

Après de nombreux mois 
d’absence, nous renouons 
avec les Tillois.
Notre première manifes-
tation après Covid, la Till.
tournement a eu lieu le 
week-end du 6 et 7  no-
vembre 2021.
Une fois de plus, le pu-
blic était au rendez-vous : 
2  tournois sur deux jours, 
dont un complet par des 
Tillois.
De vieilles consoles au ser-
vice de tous, un fil rouge 
et une borne d’arcade. 

Sans compter sur la présence de Double6 qui nous a régalé 
avec ses jeux de société et de plateau, le fameux Starwars 
Legend.
Quelques chiffres, 134  entrées de personnes de plus de 
12 ans, quasiment 400 euros de lots redistribués aux concur-
rents.
Merci encore à tous nos bénévoles et membres. La Mairie 
qui nous a mis à disposition les moyens logistiques. Nous 
sommes ravis d’avoir eu la présence de plusieurs élus.
Merci tout particulièrement à Yoan pour avoir porté ce pro-
jet pour la seconde année. Un clin d’œil aussi à Sylvie notre 
designer document qui nous a réalisé et nous réalise 
d’ailleurs tous les montages de flyers et d’affiches.
Enfin, à bientôt avec nos futures manifestations :
•  19 décembre 2021 : Noël, fête foraine des enfants avec la 

venue du Père Noël, le dimanche.
•  En février 2022 : Le thé dansant.
•  23 juin 2022  : La Saint Jean avec ses concerts et son 

barbecue.
•  24 juillet 2022 : La Fête de la Madeleine, avec marché du 

terroir, feu d’artifice et fête foraine.

Le Président, Aurélien.

Comité d’Animation

CONTACTS ET INFOS
E-mail : comite.animation.tilly@gmail.com
Facebook : Comité d’animation Tilly sur Seulles

L’équipe du Comité d’Animation.

La Till. tournement
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A.D.M.R.
L’A.D.M.R. de Tilly-sur-Seulles est l‘une des 
2 700  associations locales d’aide à la 
personne A.D.M.R. en France. Association 
loi 1901, elle a été créée le 28 mai 1980.
Le conseil d’administration a élu son nou-
veau bureau le 22 septembre 2021 :
Présidente  : Claudine RIQUELME (Fonte-
nay le Pesnel)
Secrétaire : Nicole LE COURCY (Vendes)
Trésorier : Alain PAYSANT (Tessel)

Autres membres  : Aurélie DINAHET (Chouain), Christiane 
FAUDAIS (Tilly-sur-Seulles), Geneviève HUCKERT (Ellon), 
Marie-Françoise HUREL (Hottot-les-Bagues), Nicole LEGRET- 
CARABEUX (Fontenay-le-Pesnel).

Administrateurs et bénévoles veilleront à être à l’écoute des 
personnes aidées, à s’assurer de leur bien-être mais aussi être 
à l’écoute de la population pour identifier ses besoins, ses at-
tentes et créer ainsi des emplois.

En 2020, 21  aides à  
domicile (soit 13.46 Equi-
valent Temps Plein) sont 
intervenus chez 130  bé-
néficiaires soit :
19 509 heures d’activité, 
chiffre en baisse du fait que 
nous avons dû en cette pé-
riode de Covid arrêter les 
interventions de ménage.

15 communes sont desservies : Bucéels, Condé-sur-Seulles, 
Chouain, Cristot, Fontenay-le-Pesnel, Ellon, Hottot-les-Bagues, 
Juvigny-sur-Seulles, Lingèvres, Longraye, Nonant, Saint-Vaast 
sur-Seulles, Tessel, Tilly-sur-Seulles, Vendes.

Nous vous accompagnons pour le montage de votre dossier, 
une bénévole se rend au domicile de la personne qui a besoin 
d’aide pour étudier sa situation et trouver une solution adaptée.
Nous assurons la mise en place du service, en fonction de votre 
demande ou du plan d’aide proposé par l’organisme financeur.

Nous intervenons pour :
L’aide à la toilette, l’aide à la préparation des repas, les courses, 
le ménage, le repassage, le portage de repas à domicile, etc ..
Nous intervenons également pour les familles, avec possibilité 
de prise en charge de la CAF pour 
•  les tâches ménagères, en cas de grossesse, grossesse patho-

logique, maladie du père, de la mère ou de l’enfant, pour les 
familles nombreuses.

•  la garde d’enfant à domicile.

Notre service mandataire est ouvert à toute personne ayant 
besoin d’une aide à domicile pour le ménage, le repassage…
L’ensemble de ces services ouvre droit à une réduction de 50 % 
des sommes engagées.

Association d’aide 
à domicile{

CONTACTS ET INFOS
Notre local est situé : rue du Bois d’Orceau 14250 Tilly-sur-Seulles - Tél. : 02 31 80 21 48.  

En cas d’urgence, vous pouvez appeler Mme RIQUELME, présidente de l’Association, au 06 87 36 04 30.
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Au 1er rang : Nicole Le Courcy, Claudine Riquelme, Alain Paysant.
Au 2ème rang : Geneviève Huckert, Christiane Faudais, Nicole Legret.

Lundi : 9 h-12 h et 14 h-16 hMardi : 9 h-12 h et 14 h-16 hMercredi : 9 h-12 h
Vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h En cas d’urgence,  vous pouvez appelerMme RIQUELME, présidente de l’Association 

au 06 87 36 04 30.

PERMANENCES

Amicale du Sourire
Après de longs mois de fermeture l’amicale à ouvert le  
4 septembre.

Les activités ont repris, belote, tarot, triomino, scrable, et 
marche, les personnes désirant se joindre à nous seront les 
bienvenues.

Le club est ouvert tous les jeudis à la salle des associations 
(derrière le pôle santé) de 14h à 18h avec un goûter offert.

Nous avons fait un voyage le 29 septembre aux îles Chausey.

Les membres du bureau vous présentent leurs meilleurs 
voeux pour 2022.



L’A.P.E.R. est l’association de parents 
d’élèves de l’école publique Jacques Pré-
vert. Son objectif est de proposer et d’or-
ganiser des actions dans le but de récol-
ter de l’argent et ainsi financer les projets 
scolaires portés par l’équipe enseignante. 
Ses actions sont multiples et variées  : 
depuis la rentrée de septembre 2021, la 
vente de fleurs par catalogue, les grilles 
de Noël et la vente de sapins ont rencon-

tré un franc succès et nous remercions toutes celles et ceux 
qui ont soutenu ces opérations. D’autres actions sont d’ores 

et déjà prévues pour le 1er semestre 2022, avec comme point 
d’orgue l’organisation de la fête de l’école à la fin de l’an-
née scolaire, si la situation sanitaire le permet évidemment. 
En tant que parents d’élèves, vous pouvez apporter à tout 
moment votre soutien à l’association en donnant un peu de 
votre temps pour organiser les différentes actions. N’hésitez 
pas à nous contacter ! 

L’équipe de l’A.P.E.R.
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Association Équilibre

  La livraison de repas 
traditionnels,  
variés et qui répondent aux 
différents régimes ; 
7 jours/7.

CONTACTS ET INFOS
L’Association Équilibre est à votre écoute  

avec Jacqueline et Jessie
Tél. : 02 31 77 96 06 ou 06 99 26 29 68

E-mail : association.equilibre@yahoo.fr

Habitants de Tilly-sur-Seulles,  
à l’aube de 2022,  

nous vous présentons nos Meilleurs Vœux.

  Le transport accompagné 13h - 19h

 La garde de nuit itinérante 20h - 7h

Vous propose à tous, depuis 2000,  
dans l’esprit d’entraide :
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Depuis plus de 35  ans, l’association  
MUSICABEC dispense des cours de mu-
sique en utilisant une méthode basée sur 
le plaisir de jouer, plaisir d’apprendre.
Des l’âge de 6  ans, votre enfant pourra 
acquérir une formation musicale et inter-
préter des morceaux à la flûte à bec grâce 
à un apprentissage ludique.
Par la suite, il pourra s’orienter plus facile-
ment vers d’autres instruments à vent tel 
que le saxophone ou la flûte traversière.

Cette formation musicale se poursuit grâce aux différents 
ateliers musicaux mis en place dans l’association :
•  le P.O.T. (Petit Orchestre Tillois)  : ensemble composé 

de flûte à bec, de flûtes traversières et de saxophones. 
Le répertoire de cet ensemble est constitué d’œuvres clas-
siques, de musique de variété.

•  les CINOCHES : ensemble constitué de flûtes traversières, 
de saxophones et d’un percussionniste. Cet ensemble inter-
prète uniquement des musiques de films.

La chorale MÉLI-MÉLO  : constitué de 80  choristes, cette 
chorale voyage à travers le temps en vous proposant un 
répertoire allant de la Renaissance jusqu’à nos jours grâce 

à un répertoire varié. Aucune connaissance musicale n’est 
requise. La chorale a enregistré son 4ème CD, il est sorti en 
2020.

Ces différents ensembles sont à la recherche de dates de  
représentation.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples rensei-
gnements.
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Assocation Musicabec 
et ses ateliers musicaux

CONTACTS ET INFOS
F. CYPRIEN, Tél. : 06 61 35 26 55 

ou 02 31 22 61 50
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A.P.E.R. Amicale des parents  
et enseignants réunis{

CONTACTS ET INFOS
E-mail : aper.tilly@gmail.com

A.P.E.L. École du Sacré Cœur

CONTACTS ET INFOS
E-mail : apelsacrecoeur14250@gmail.com

« IL ÉTAIT UNE FOIS » À L’ÉCOLE DU SACRÉ CŒUR…

Une équipe de pa-
rents bénévoles qui 
avait décidé d’asso-
cier ses idées et son 
grain de folie afin de 
mener de nouvelles 
actions qui finance-
raient les projets de 
l’équipe éducative 
et des enfants.
Cette année, de la 
toute petite sec-

tion au CM2, les petites princesses et les petits princes ap-
prennent les matières générales au travers de contes en tout 
genre.
C’est dans la convivialité que l’Association des Parents 
d’Élèves redoublera d’efforts et fait un appel à tout parent 
pour être bénévole.

Sans l’aide de nos parents, familles et amis, tout cela ne 
pourrait se réaliser…
Alors pour que l’on puisse continuer à en profiter, 
rejoignez-nous !

U.C.I.A.
L’U.C.I.A. existe depuis 2014, elle rassemble 
27 commerçants et artisans de Tilly.
Notre association a pour but de dynami-
ser la commune en organisant quelques 
manifestations  : en 2021 nous n’avons 
pas pu organiser notre loto.

Nous avons réussi notre tombola à l’au-
tomne avec une belle remise de lots 
récompensant plus de 130 gagnants 
(majoritairement des lots chez nos com-
merçants) suivi de notre apéritif dinatoire 

et félicitons les gagnants des gros lots notamment une nuit 
au château d’Audrieu, un I Pad et une trottinette électrique 
et notre marché de Noël le 21 novembre avec son panier gar-
ni gratuit.

Nous espérons réaliser notre loto des commerçants, le 
dimanche 17 janvier 2022.

Tous les commerçants et artisans vous souhaitent une très 
bonne année 2022 !
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Association des commerçants 
et artisans{
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CONTACTS ET INFOS
Président : 06 30 19 20 27
Secrétaire : 07 66 04 15 93
Trésorière : 06 74 34 15 40

L’Union Nationale des Combattants de 
Tilly-sur-Seulles — Grainville-sur-Odon — 
Buceels – Saint-Vaast-sur-Seulles est 
une association Loi 1901 qui accueille 
tous Patriotes sans distinction d’opi-
nion, de race ou de religion pour :
•  Contribuer au devoir de mémoire et à 

la formation civique des jeunes géné-
rations,

•  Rassembler les hommes et les femmes qui ont porté l’uni-
forme pour la défense de la France pendant les conflits 
ou au titre du service national, les veuves d’anciens 
combattants et les veuves et orphelins de guerre,

•  Maintenir les liens de camaraderie, d’amitié et de so-
lidarité qui existent entre tous ceux qui ont participé 
à la défense de la Patrie,

•  Perpétuer le souvenir des combattants morts pour 
la France,

•  Participer à l’esprit de défense par son témoi-
gnage et ses réflexions.

Rejoignez nous et participez activement au 
Devoir de Mémoire tout particulièrement les :  
8 MAI – 7 JUIN et 11 NOVEMBRE

« C’est le devoir de Mémoire qui nous parle 
du passé » (Marc AUGER – 2001)

Notre agenda 2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

samedi 5 février 
2022

« L’oubli est le vrai linceul des Morts » (George SAND)

Bonne et heureuse année 2022

Les RENDEZ-VOUS patriotiques29 avril :   Souvenir des victimes et des héros de la Déportation

8 mai :  Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 

13 mai :  Fête nationale de Jeanne d’Arc et du patriotisme

7 juin :   Hommage aux soldats anglais, morts lors de la bataille 

de Tilly-sur-Seulles8 juin :   Hommage aux « morts pour la France » en Indochine

18 juin :   Commémoration de l’appel du 18 juin 1940 du général de 

Gaulle15 juillet :  Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes 

et antisémites et d’hommage aux « Justes » de France

25 septembre :  Hommage aux harkis et des formations supplétives, 

11 novembre :  Journée Nationale du Souvenir & commémoration de  

l’Armistice du 11 novembre 1918, 
5 décembre :  Hommage aux morts de la guerre d’Algérie et des combats 

du Maroc et de la Tunisie.

« UNIS  
COMME AU FRONT »Anciens Combattants

Le BUREAU
Président, Alain Garnier
Vice président, Claude Beauvais
Secrétaire, Christophe Caron
Trésorière, Geneviève Beauvais
Membres :  
Fernand Richard,  
Michel Patrice,  

Alain Carabeuf.

Portes drapeaux : 
Maurice DESVAGES
Geneviève BEAUVAIS
Alain CARABEUF
Michel FIERVILLE
Patrick COUESPEL

Tilly 1944
La municipalité a décidé de ne plus confier la gestion du Mu-
sée de la bataille de Tilly-sur-Seulles à l’association à comp-
ter de la saison 2021.

Les membres de l’association ont pris acte de cette décision 
qu’ils regrettent vivement.
Chaque année, les bénévoles ne comptaient pas leur temps 
pour assurer le bon fonctionnement du Musée en assurant 
le nettoyage de printemps et l’entretien des collections, la 
conception et la réalisation d’expositions temporaires, le rem-
placement de l’agent d’accueil en cas d’absence, les visites 
guidées du Musée et du champ de bataille pour les groupes 
de visiteurs (touristes et scolaires), les petits travaux d’en-
tretien et en organisant des évènements autour du Musée 
(12  éditions du salon du livre de la bataille de Normandie, 
présentations dynamiques et statiques de véhicules britan-
niques de 1944, journées du patrimoine, nuit des Musées, 
mise en lumière de la Chapelle Notre Dame du Val...).

L’association a toujours œuvré pour la préservation de la Mé-
moire des évènements tragiques de l’été 1944 à Tilly et pour que 
les Tillois et les visiteurs (plus de 3 000 en 2019 dont près de 
50 % d’étrangers) se souviennent. Ses membres continueront à 
œuvrer pour que le respect de la Mémoire et que le Devoir de 
Mémoire perdurent à Tilly. L’association a ainsi décidé de faire 
don à la Municipalité du mobilier qu’elle avait acquis (valeur de 
5 000 euros) et dont elle était propriétaire afin que le musée ne 
soit pas pénalisé.
Ses membres ont décidé de modifier les statuts de l’association. 
Cette dernière a dorénavant pour objet d’organiser, de coordon-
ner et de promouvoir la mise en valeur à des fins culturelles, édu-
catives et touristiques du patrimoine historique des Communes 
de la Communauté de Communes Seulles, Terre et Mer (STM).
Elle a également pour objet de contribuer à entretenir le devoir 
de Mémoire des combattants et victimes civiles des combats de 
la Libération de l’été 1944.

Elle a enfin pour objet de conduire toute action valorisant le patri-
moine historique des Communes de STM, avec pour mission d’in-
citer les opérateurs locaux à participer à l’amélioration d’ensemble 
de l’attractivité du patrimoine historique des Communes de STM et 
de favoriser l’approfondissement des recherches historiques et mu-
séographiques sur l’Histoire des Communes de STM.
Son champ d’action est ainsi élargi à tout le territoire STM. Pour 
l’année 2021, un programme a été établi conformément à ses 
nouveaux statuts.

L’association a ainsi participé à l’ouverture officielle du Mémorial 
britannique de Ver-sur-Mer le dimanche 6 juin, en réalisant des 
visites guidées gratuites pour le compte de l’office de Tourisme 
intercommunal (OTI) Gold Beach.

Elle a organisé son traditionnel salon du livre de la Bataille de 
Normandie (12ème édition) au château d’Audrieu le 18 juillet avec 
des visites guidées du parc du château et une conférence sur 
Audrieu en 1944. Le public est venu nombreux.

Les 24 et 25  juillet, elle a participé activement à l’animation 
organisée par l’OTI Gold Beach Tourisme lors du week-end mé-
diéval organisé à Tilly-sur-Seulles pour promouvoir le nouveau 

circuit médiéval. Elle remercie tous les bénévoles qui l’ont aidé 
au cours de ce week-end très apprécié de tous.

Quelle aventure humaine et quel chemin parcouru depuis 2011 
où l’idée de réaliser un parcours ayant pour thème l’Histoire si 
riche de Tilly avait germé au sein de l’association Tilly 1944. 
Puis, Pierre Ravéra et sa fille Catherine nous ont rejoint et ont 
proposé de réaliser un circuit sur le thème du Tilly médiéval. 
Cette rencontre de passionnés d’Histoire fut décisive.

Nous pensons très fort à notre ami Pierre Ravéra, qui nous a  
malheureusement quittés trop tôt, et qui n’a pas pu voir l’abou-
tissement de son travail. Les membres de l’association lui ont 
rendu hommage en inaugurant une stèle au pied du point de 
départ de « son circuit ».

Enfin, l’association a organisé des visites guidées du champ de 
bataille de Tilly-sur-Seulles 1944 notamment pour l’association 
des amis du Mémorial de Caen.

Pour l’année 2022, l’association a de nombreux projets :
•  Elle organisera la 13ème édition de son salon du livre de la ba-

taille de Normandie le 5 juin au château d’Audrieu,
•  Elle organisera et participera à la présentation dynamique et 

statique de véhicules militaires britanniques de 1944 et véhi-
cules hippomobiles allemands avec la présence d’une vingtaine 
de chevaux de traits,

•  Elle réalisera une exposition temporaire sur le thème du cheval 
dans la Guerre 1939-1945,

•  Elle organisera des visites guidées du champ de bataille de  
Tilly-sur-Seulles 1944,

•  Elle participera aux diverses manifestations d’Histoire vivante 
organisées par l’OTI Gold Beach tourisme.

Les membres de l’association Tilly  1944 vous souhaite une  
excellente année 2022.

Stéphane JACQUET, Président de l’association Tilly 1944

CONTACTS ET INFOS
Si vous souhaitez rejoindre l’association  

ou nous aider pour l’organisation des évènements 
prévus en 2022, contactez le 06 07 59 46 02 ou  
envoyez un e-mail à : association@tilly1944.com

Site internet : www.tilly1944.com
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Malgré la pandémie le 
comité de jumelage est 
toujours vaillant.
Toutefois à la date de 
rédaction de cet article 
pour le bulletin muni-
cipal, nous ne sommes 
pas hélas en mesure de 
fournir des informations 
pour l’année à venir.
Notre Assemblée générale 
aura lieu le samedi 11 dé-
cembre à 11  heures à la 

salle des associations,date à laquelle nous 
connaîtrons la position de nos amis Anglais 
qui se seront eux réunis en novembre.
Leur président contacté souhaite nous re-
cevoir en 2022 mais bien entendu il lui faut l’approbation de la majorité des membres du jumelage.
En espérant retrouver une vie « normale » le plus rapidement possible ,nous vous souhaitons un joyeux Noël et une heureuse 
nouvelle année.

Merry Christmas and Happy New Year

Hélène LETELLIER

Comité de Jumelage

CONTACTS ET INFOS
Tél. : 06 32 85 19 18

E-mail : letellier.helene@orange.fr

Tilly-sur-Seulles 
Horrabridge{
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Union Sportive Tilloise
Après 2 saisons blanches, le club a enfin 
pu reprendre un rythme à peu près normal. 
Nous avons subi une grosse diminution 
des licenciés. Les entraînements ont repris 
en août pour une reprise du championnat 
en septembre sous un protocole strict dû 
à la crise sanitaire. Pour nos événements 
qui amènent de la vie dans la commune 
tout a été annulé, notre tournoi de la pen-
tecôte, notre loto et la vente de calendrier 

sans compter la brocante qui est organisée par les fanas, ils 
ont donc décidé de l’annuler aussi. Ce sont 4 évènements im-
portants pour les finances du club ce qui nous impacte gran-
dement, sans compter la diminution de la subvention.
L’entente Fontenay-Tilly-Audrieu a toujours lieu des U6 au 
U18. Après 2 saisons compliquées, nous repartons avec des 
effectifs amoindris, des arrêts et beaucoup de départs vers 
d’autres clubs aux alentours qui ont plus d’infrastructure que 
notre entente. Nous tenions à remercier tous nos éducateurs 
bénévoles d’avoir repris les entraînements des jeunes après 
le 2ème confinement, ce qui a permis aux jeunes joueurs de 
retrouver leur sport favori. L’entente recherche toujours des 
éducateurs bénévoles.

Nous possédons 2 équipes seniors, qui 
évoluent en D2 et D3 et malheureuse-
ment depuis cette saison nous avons 
perdu notre équipe vétérans faute de 
joueur. Pour nos équipes seniors, Anthony 
Masson et Samuel Tanquerel sont toujours 
nos entraîneurs. Les matchs ont lieu le dimanche après-midi 
au Stade Émile Savary Huet à 15h00. Ils apportent de la vie 
dans le centre de notre commune. Les entraînements ont lieu 
le mercredi et vendredi au stade du gymnase. Venez nom-
breux encourager les Tillois, le dimanche. Notre buvette est 
ouverte à tout le monde.
Nous recherchons des sponsors pour tout type de projets, 
panneaux publicitaires, équipements, matériels.
Nous recherchons également un arbitre pour la saison pro-
chaine (formation prise en charge par le club), des accom-
pagnateurs, dirigeants, éducateurs pour les jeunes. Si vous 
désirez nous rejoindre vous pouvez nous contacter.
Merci à tous nos sponsors qui nous soutiennent tout au long 
de l’année.
Merci aussi aux dirigeants qui accompagnent les équipes, aux 
éducateurs des jeunes, aux bénévoles du club et à la Mairie.
Rejoignez-nous sur notre page Facebook pour voir toutes les 
informations du club : US Tilly sur Seulles.
Je vous souhaite une bonne année 2022.

Le Président, Florian CHEVAL

CONTACTS ET INFOS
Président, Florian CHEVAL : 06 72 40 38 31

Vice-président, Nicolas LECARDONNEL : 07 84 34 48 11
Facebook : USTillysurseulles

L’année dernière a été une année blanche pour bon nombre 
d’associations. Ce fut également le cas pour le volley à Til-
ly-sur-Seulles. Nous n’avons pu pratiquer que pendant un 
mois et demi en septembre et octobre 2020 avec très peu de 
matches. L’activité reprend donc cette année relativement 
normalement avec l’espoir de pouvoir jouer toute l’année.
Nous accueillons deux nouveaux joueurs qui intègrent 
l’équipe  2. L’association compte aujourd’hui 28  adhérents. 
Cet effectif nous permet de maintenir 3  équipes partici-
pant au championnat départemental de la ligue Ufolep 
(équipes mixtes). Les équipes ne sont pas encore au com-
plet ; nous recherchons donc de nouveaux joueurs et de nou-
velles joueuses souhaitant pratiquer le volley-ball dans une 

association dynamique et 
conviviale. Régulièrement, 
le club organise pour ces 
licenciés après l’entraî-
nement des moments de 
partage (beaujolais, ga-
lette des rois, chande-
leur…). Les entraînements 
(à partir de 14  ans) se 
déroulent les vendredis 
soirs à partir de 20 h 45 
dans le gymnase de 
Tilly-sur-Seulles ; les matches 
ont lieu le soir pendant la semaine. 
N’hésitez pas à me contacter par email pour obtenir des in-
formations ou venir faire un essai un vendredi soir. 

Sportivement, la Présidente, Antonine LECANU

Club de Volley-Ball

CONTACTS ET INFOS
Site internet : http://volleytilly.ide14.org

E-mail : volleytss@gmail.com

Équipe 1 Équipe 3
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Le musée est installé dans une ancienne Chapelle du 
XIIIème siècle « La Chapelle Notre Dame du Val », édifice inscrit 
aux monuments historiques.

Il retrace une partie peu connue de la bataille de Tilly-sur-
Seulles et ses environs, ses violents combats entre le 30ème 
corps d’armée britannique et les troupes allemandes.

Le village à était détruit à 70 %, vous apprendrez comment 
les Tilloises et Tillois vécurent cette période difficile et  
meurtrière.

Horaires et jours d’ouverture :
Ouvert du 1er mai au 30 septembre
Les weekends et jours fériés de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Toute l’année sur rendez-vous pour les groupes d’au moins 
10 personnes, au 06 07 59 46 02 ou le 07 80 32 84 68.

Tarifs :
Adultes : 4 €
Demi-tarif de 12 à 18 ans
Gratuit moins de 12 ans, anciens com-
battants et personnes handicapées.

Musée de la Bataille de Tilly-sur-Seulles

CONTACTS ET INFOS
Tél. : 06 07 59 46 02
ou 07 80 32 84 68
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Pour l’année 2021, le club remercie tous 
les adhérents d’avoir respecter les règles 
du protocole sanitaire et d’être venu par-
ticiper en interne.

En 2021, nous avons réuni 50  adhé-
rents, malgré la crise sanitaire. J’en pro-
fite pour préciser que pour l’année 2022, 
le club réouvre aux nouveaux licenciés. 
Pour toute personne intéressée, n’hé-
sitez pas à venir vers nous aux horaires 

d’entraînements : le mercredi et vendredi de 14h à 19h (en 
été) ou de 14h à 18h (en hiver) ou à nous contacter par 
téléphone.

Je tiens à remercier aussi la commune pour leur soutien 
envers le club.

Pour tous renseignements, merci de contacter le Président  
M. Soriano ou le Vice-président M. Lepère.

Protégez-vous !

Le Président, Mathieu SORIANO

Le club de kyokushinkai kan tilllois existant depuis plus d’une 
dizaine d’années est ravi de compter pas moins de 26 adhé-
rents dont 12 enfants et 14 adultes. 
Pour dispenser les entraînements de karaté, les ceintures 
noires 1ère  DAN  : Sandrine RENAULT, Damien DUBOURG et 
Éric GARIAN sont présents tous les mardis à la salle Cadence 
de Tilly-sur-Seulles de 18 h 30 à 20 h pour les enfants et de 
20 h à 21 h 30 pour les adultes.
Les valeurs de respect, de courtoisie, d’humilité mais aussi 
de bonne humeur sont les fondements de notre club dont le 
dojo est ouvert à tous.

Bonne année à tous ! 

Club de Kyokushinkai Tan

CONTACTS ET INFOS
Facebook : kyokushin Tilly

Site internet : https://basse-normandie-kyokushin.fr
E-mail : tillykyokushin@gmail.com

Sandrine RENAULT, Tél. : 06 33 30 33 18
Damien DUBOURG, Tél. : 06 63 18 64 15

Union Cycliste Tilly — Val-de-Seulles
Cette année 2021 restera comme l’an-
née précédente perturbée par la crise 
sanitaire entraînant une refonte totale 
du calendrier des compétitions. Malgré ce 
contexte nos coureurs ont démontré une 
nouvelle fois leur potentiel à performer et 
de s’illustrer sur de nombreuses courses.
Léonie Mahieu a une nouvelle fois rem-
plit ses objectifs en remportant le titre de 
championne de Normandie sur route et 
3 titres de championne de Normandie sur 

piste. Une progression constante pour notre cadette venant 
d’intégrer le pôle espoir de Caen.
Victorine Horeau notre recrue 2021 a remporté le titre de 
championne de Normandie dans la catégorie espoir, un car-
ton plein pour nos licenciées féminines. Elles ont également 
participé au championnat de France sur route.
Nos coureurs juniors ont apporté leur pierre à l’édifice.  
Max Delarue a remporté le Tour du Morbihan, 3ème de la Pevelle, 
3ème du championnat de Normandie sur route, 5ème de la Flèche 
Plédrannaise sans oublier ses 3  titres du championnat de  

Normandie sur piste.
Baptiste Truffault a quand 
à lui remporté la coupe de 
Normandie piste. La dy-
namique et la cohésion du 
groupe avec nos recrues 
Hugo Goncalves, Titouan 
Lemagnen et Thibault 
Revert ont fait briller nos 
couleurs.
Notre école de cyclisme, 
vivier de nos catégories 
supérieures n’est pas en 
reste. Son esprit de com-
pétition et sa détermi-
nation lui ont permis de 
briller sur de nombreuses 
compétitions. C’est donc 
avec course après course 

et désormais sur les terrains de cyclo-cross que nos jeunes 
filles et garçons de l’UCTVS peuvent exprimer leur envie et 
leur sportivité.
Nos coureurs seniors ont quand à eux participé à de nom-
breuses épreuves route, piste, cyclo-cross et cyclosportives 
avec des victoires et des places d’honneur.
L’Union Cycliste Tilly Val de Seulles a organisé au mois de 
juillet une randonnée vélo afin de sensibiliser la population 
aux bénéfices du sport.
De nombreuses personnes ont répondu présentes sur un cir-
cuit de 35 km de façon ludique et conviviale.
Convivialité, investissement, performance, évolution spor-
tive voici quelques mots qui résument notre saison sportive. 
Un grand merci à tous nos bénévoles, nos éducateurs qui 
œuvrent à nos cotés pour la réussite de nos organisations 
sans oublier nos fidèles partenaires sans qui rien ne serait 
possible.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre ou à nous contacter et 
vivre ainsi de bons moments de sport.
Vous pouvez consulter notre page facebook UC Tilly Val de 
Seulles.

Salutations sportives.
CONTACTS ET INFOS

Didier COUILLARD, Président, Tél. : 06 14 98 08 57
Alain DEVAUX, Éducateur, Tél. : 06 15 72 36 91 

Facebook : UC Tilly Val de Seulles
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Société de chasse
La société se compose de 25 fusils tant actionnaire que so-
ciétaire sur une surface de 465 ha dont 150 en réserve.
Viennent se greffer les invités des propriétaires et les cartes 
payantes.

Grâce à l’effort de chacun, de la mise en place d’agrainoir et 
d’abreuvoir, nous avons une petite réussite de réimplanta-
tion de perdreaux gris et faisans communs.

Le couvert des cultures de nos agriculteurs (maïs, tournesols) 
et la météo clémente a profité à une reproduction du lièvre.
Maintenant, il faut s’attaquer à la prolifération des corvidés 
et pies qui saccagent les nichées, même les petits piafs de 
nos jardins.

Le bureau

Club de Pétanque Tilloise

CONTACTS ET INFOS
Le Président, Mathieu SORIANO, Tél. : 06 33 11 51 72

Le Vice-président , Alexis Lepère, Tél. : 06 71 88 59 92
Facebook : Petanque Tilloise

Truite Seullaise
L’AAPPMA la truite Seullaise est une association de pêche 
de première catégorie (pêche à la truite) fondée dans les an-
nées 1950 par Louis LEBOURGEOIS.
Notre parcours se situe sur la Seulles, du pont de Tilly-sur-
Seulles au pont Roch d’un seul tenant, parcours encore assez 
riche en truites farios sauvages, souvent de belle taille, voire 
très grosses.
Nous effectuons plusieurs alevinages chaque année en 
truites de très bonne qualité, provenant de la pisciculture 
de la fédération de pêche du calvados située à Méry Corbon, 
ce qui fait dire que de l’enfant, du pêcheur amateur jusqu’au 
pêcheur confirmé, chacun peut exercer son loisir selon ses 
goûts, en ayant de grandes chances de prendre du poisson.
Le parcours est balisé, entretenu et sécurisé, tout en veillant 
à garder l’aspect naturel de la rivière.
Nous déplorons toutefois que pour la première fois en 2021, 
des dégradations volontaires ont détruit le travail de nos bé-
névoles et rendu certains passages périlleux.
Pour les débutants, il est possible d’obtenir des conseils, de 
découvrir le parcours ou différents modes de pêche (voire de 
l’accompagnement) en appelant les téléphones suivants  :  
06 24 66 02 75 / 06 76 20 94 95.

Cordialement,
Le Président, Claude LEMIÈRE et son bureau.

CONTACTS ET INFOS
Tél. 06 24 66 02 75 / 06 76 20 94 95
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Saison 2021/2022 pour l’atelier de dessin et de peinture, 
organisé par la MJC Val de Seulles.
Destiné aux personnes adultes désireuses d’apprendre à 
dessiner et à peindre.
Vous serez guidé pas à pas sur un modèle de peinture propo-
sé en début de séance.
23 séances de 2 heures réparties de septembre à juin selon 
un calendrier établi en début d’année.

Le matériel est fourni par l’atelier.
Ambiance musicale assurée durant les cours.
Inscriptions par la MJC en septembre (les places sont limitées 
à 12 personnes).

Atelier de Peinture

CONTACTS ET INFOS
Bernard FANZINI,

4 bis rue de Juvigny 14250 Tilly-sur-Seulles 
Tél. : 06 87 92 57 50 ou 02 31 80 92 89

{ Proposé par 
la MJC Val de Seulles

Mine d’Arts
Qui sommes nous ?
L’association Mine d’Arts a comme 
objectif de favoriser, développer et 
promouvoir la pratique artistique 
amateur sous toutes ses formes. 
Nous sommes persuadés qu’il se 
cache des pépites artistiques qui 
ne demandent qu’a être dévoilées 
et mises en lumière. Afin de mettre 
en avant ces artistes nous organi-

sons des rencontres entre artistes et en public afin que chacun 
puisse s’enrichir des compétences partagées.

Nos Evènements :
Les Rencontres Mine d’Arts :
Depuis 2014 nous organisons tous les ans les « Rencontres 
Mine d’Arts ». Nous y invitons des groupe de musique, des 
plasticiens, des photographes, des dessinateurs de BD pour 
une soirée expo-concert. Il nous est arrivé d’accueillir en 
fonction des demandes, des danseurs et des comédiens.
Chaque groupe de musique choisit une chanson de son ré-
pertoire, elle est traitée à la fois par un photographe, un des-
sinateur et un plasticien. Ceci permettant de confronter les 
sensibilités et les approches de chacun.
Lors de la soirée, les dessinateurs et les plasticiens fina-
lisent une œuvre préparée en amont à partir du texte et 
de la musique du morceau choisi. Si certains ont l’esprit de 
performance, la réalisation en direct est possible. Les photo-
graphes quant à eux doivent avoir déjà fait leurs clichés qui 
sont projetés et exposés.En même temps que les groupes de 
musique se produisent, les autres artistes exécutent et/ou 
exposent leurs œuvres. Le travail des dessinateurs, photo-
graphes et plasticiens est filmé et vidéo-projeté, notamment 
lors de la prestation du groupe de musique.

Autres Evènements :
L’association Mine d’Arts, en plus des rencontres annuelles, 
organise d’autres spectacles, ou s’associe à d’autres initia-
tives, comme des lectures théâtralisés, des concerts dessi-
nés, du live painting pendant un concert, …
Nous sommes ouverts à toutes propositions originales et à 
tous projets.

CONTACTS ET INFOS
mail : minedarts@laposte.net

Site internet : minedarts.fr
Facebook : minedarts

Instagram : mine_d_arts

Président : Etienne SAMSON
Trésorier : Jérôme AVRILLON
Secrétaire : Bruno GUILLARD
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Tilly, c’est vous

Après pratiquement deux ans de mandat, vos 
élus de la minorité continuent à porter le pro-
gramme et les valeurs d’1 tillois sur 3 au sein du 
Conseil municipal et du Conseil communautaire.
Notre motivation est toujours intacte et est 
même renforcée par l’action de la majorité qui 
s’évertue à agir dans un sens contraire. 
Stéphane JACQUET continue à représenter notre 
programme et nos valeurs de démocratie participa-
tive et de transparence au sein de la Communauté 

de Communes Seulles, Terre et Mer (CDC STM).
En tant que Vice-Président en charge du développement touristique au 
sein de la nouvelle majorité intercommunale et membre du bureau de 
la Communauté de Communes, il est particulièrement vigilant à ce que 
les intérêts des Tillois soient pris en compte dans les propositions de la 
gouvernance de STM. 
Compte tenu du grand nombre de compétences qui ont été transférées 
de la Commune à la CDC STM, il est plus que jamais indispensable que 
Tilly-sur-Seulles dispose d’un relais au sein de l’équipe dirigeante de 
la CDC STM afin de protéger au mieux les intérêts des Tillois tout en 
conservant la hauteur de vue nécessaire à l’intégration de Tilly dans 
son Territoire.
Les futurs débats pour l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommu-
nal (PLUI) seront ainsi cruciaux. Nous serons très vigilants à ce que notre 
village ne continue pas à être une ville dortoir perdant peu à peu son âme 
et que la croissance de la population et de l’habitat soient maîtrisés.
L’acquisition de l’ancienne Maison de retraite était au cœur de notre 
projet pour Tilly afin d’y créer un lieu d’échanges entre Tillois en adé-
quation avec nos moyens financiers. Elle est maintenant la propriété 
de la Commune mais aucun projet n’est prévu à court terme alors que 
350 000 euros ont d’ores et déjà été dépensés. 
Le développement du cœur de bourg et sa revitalisation étaient au cœur 
de notre programme et est au cœur de nos préoccupations. 
Cette revitalisation doit se faire en préservant les intérêts des Tillois. 
L’intérêt général doit prévaloir sur les intérêts privés. Nous sommes 
toujours très vigilants sur les conditions de cession de terrains com-
munaux à des particuliers ou commerçants pour le développement 
d’intérêts particuliers au détriment du maintien de nos services publics.
C’est pourquoi, aux côtés de nombreux tillois, nous œuvrons par toutes 
les voies de droit, afin de protéger nos biens communs et faire cesser 
toute tentative de faire prévaloir l’intérêt particulier. 
Du fait de l’indécision de la majorité, le projet de revitalisation du cœur 
de bourg est une nouvelle fois reportée dans le temps et de nouvelles 
études sont programmées.
Des terrains communaux sont vendus pour des intérêts privés alors que 
d’autres terrains doivent être achetés par la Commune afin de dévelop-
per ou de maintenir des services à la population. Il en est ainsi des ter-
rains de l’ancienne Maison de retraite mais également du terrain acheté 
à Saint-Pierre pour la mise en place d’un arrêt de bus pour le ramassage 
scolaire qui ne verra jamais le jour. Ce terrain a donc été acheté pour rien 
et doit maintenant être entretenu aux frais de la Commune. 
Le maintien des services publics et notamment ceux qu’offrent la 
Poste était au cœur de notre programme et est toujours au cœur de 
notre action.
Nous avions également pour projet la mise en place d’une Maison 
France Services.
Or, comme nous, vous avez constaté que la Poste, comme l’avait fait 
le Trésor Public il y a quelques années, a quitté Tilly à partir du 1er no-
vembre dernier.
Nous avons donc tout fait pour qu’une Maison France Services, inté-
grant les services de la Poste, voit le jour.
Ce sera chose faite le 1er janvier prochain. Mais malgré notre volonté de 
voir la majorité et le Maire défendre à nos côtés le maintien de la Poste 
dans notre Commune, aucune action n’a été menée en ce sens. 
Résultat  : la Maison France Services intégrant une agence postale 
intercommunale sera gérée par la CDC STM et non par la Poste. Des 
services postaux vont donc disparaître et ce, contrairement à ce qui se 
passe à Creully-sur-Seulles.
Eloïse YVETOT et Anthony GOUMAULT continuent à représenter nos va-
leurs au sein du CCAS et sont particulièrement vigilants au respect des 
principes de transparence et d’équité auprès de la population en difficulté. 
L’aide à la mobilité de nos aînés et de toutes les personnes fragiles reste 

au cœur de nos préoccupations et nous serons très vigilants à ce que les 
projets de la majorité les prennent en compte.
Bérengère JARDIN représente notre liste au sein des Commissions fi-
nance, environnement et logement. Elle est particulièrement vigilante 
à ce que les principes de bonne gestion des deniers publics soient res-
pectés par la majorité. Toutefois, ce n’est pas toujours le cas et des ac-
tions ont dû et devront être menées afin que nos impôts soient mieux 
utilisés dans le sens du bien et de l’intérêt commun. 
Nous serons toujours particulièrement vigilants sur les conditions d’at-
tribution des commandes et marchés par le Maire et notamment par le 
respect des principes de la commande publique (liberté, égalité, publi-
cité, transparence).
La démocratie participative et votre participation à la prise des déci-
sions vous concernant et impactant votre quotidien est toujours au 
cœur de nos préoccupations.
Or, nous déplorons que le nombre de conseils municipaux soient pas-
sés de 11 à 6 par an, ne permettant plus de débattre à intervalle régu-
lier et de vous informer des décisions vous impactant.
L’ordre du jour des conseils municipaux devrait résulter du travail des 
Commissions communales. Or, certaines d’entre elles ne se réunissent 
jamais ou quasiment jamais.
Bien que la majorité ait décidé de ne pas formaliser de compte-rendu 
de ces Commissions auxquelles nous ne pouvons certaines fois pas 
participer car devant nous rendre à des Commissions intercommunales, 
nous sommes vigilants à ce que nous soyons invités aux réunions et à 
participer à la défense des valeurs et des projets de notre liste.
Nous vous informerons du fonctionnement de ces commissions qui ne 
vous sont malheureusement pas ouvertes.
En outre, contrairement à ce qui a été fait pour des raisons sanitaires, 
le Conseil municipal n’est plus et ne sera plus retransmis en direct et en 
replay sur le site internet de la Commune.
Nous le déplorons fortement et souhaitons que cette pratique regret-
table ne soit pas mise en œuvre pour des raisons de transparence.
Nous souhaitions vous présenter et travailler avec vous les projets ma-
jeurs de la Commune impactant votre quotidien. Le recueil de votre avis 
nous semble essentiel. Cela ne semble pas être le cas du Maire et de 
sa majorité. Ainsi, le projet finalisé de sécurisation du hameau Saint-
Pierre n’a pas été présenté à la population alors même qu’il devait être 
réalisé à la fin de l’année et il en est de même du projet cœur de bourg.
Alors que la mise en place d’une nouvelle municipalité permettait de 
redéfinir les critères d’attribution des subventions des associations, 
les élus de la majorité ont voté pour l’attribution des subventions pour 
2021 en reconduisant le système contestable utilisé auparavant :
-  absence de signature de convention entre la Commune et les asso-

ciations ;
-  pas de critères d’attribution objectifs alors que la Commission en avait 

définis.
Nous serons très vigilants pour soutenir les associations dont l’activité 
s’exerce sur le territoire de la Commune dans le respect du principe 
d’égalité, la concertation et la transparence dans l’attribution des sub-
ventions et autres soutiens de la Commune.
Depuis le début du mandat, dans des conditions difficiles du fait du 
manque d’ouverture de la majorité et de sa volonté de ne pas nous 
associer aux projets, nous défendons les valeurs et le programme de 
notre liste afin de représenter activement nos électeurs d’une manière 
constructive et dans le respect de chacun en ne perdant jamais de vue 
l’intérêt de tous les Tillois contrairement à la majorité.
Vous pouvez suivre notre action et nos propositions dans les 
compte-rendu du conseil municipal et communautaire et sur notre page 
facebook (www.facebook.com/tillycestvous) et notre site internet 
(www.tillycestvous.fr).
Comme nous l’avions indiqué dans notre programme, nous sommes à 
votre service pour porter vos attentes et vos besoins. N’hésitez pas 
à nous contacter sur notre adresse suivante : bonjour@tillycestvous.fr
Nous vous tiendrons informé régulièrement de notre action en faveur 
de Tilly et de tous les Tillois.
Nous souhaitons rester en contact avec vous et poursuivre notre enga-
gement pour Tilly afin d’agir dans votre intérêt.
Nous vous souhaitons une excellente année 2022.

Vos élus de « Tilly c’est vous »
Stéphane JACQUET, Bérengère JARDIN, Anthony GOUMAULT

VOS ÉLUS DE LA MINORITÉ SONT TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE, À VOTRE SERVICE ET PROTÈGENT 
VOS INTÉRÊTS
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UN PHOTOMATON ET UN PHOTOCOPIEUR 
sont installés dans le hall de la Mairie. Ceux-ci sont 
accessibles aux horaires d’ouverture de la Mairie.

CARTE D’IDENTITÉ BIOMÉTRIQUE GRATUITE
PASSEPORT BIOMÉTRIQUE 1 timbre fiscal Adulte : ................................................................................86 €

 Mineurs de 15 à 18 ans : ..................42 €
 Mineurs de moins de 15 ans :.......17 €

 https://ants.gouv.frFaire une pré-demande de passeport ou carte d’identité ou les deux.  Achat du timbre en ligne.
Carte Nationale d’identité valable 15 ans pour 

les personnes majeures et faite après le 01/01/2004

Station biométrique
LA DÉMARCHE

POUR OBTENIR UN PASSEPORT 
OU UNE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI)

1   JE REMPLIS LE FORMULAIRE DE PRÉ-DEMANDE EN LIGNE

Formulaire concernant le passeport : 
 www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42946

Formulaire concernant la carte nationale d’indentité :
 www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R45668

En cas de difficulté avec internet, le formulaire papier (cerfa n°12100 
ou n°12101) est à retirer en Mairie en amont de votre rdv.
Pour un rendez-vous plus rapide et plus efficace il est vivement 
recommandé d’avoir fait sa pré-demande en ligne sur le site  : 

 ants.gouv.fr

2   JE PRÉPARE MES PIÈCES JUSTIFICATIVES

Liste disponible sur www.service-public.fr
Si vous avez des difficultés avec internet, contactez la Mairie au 
02 31 80 80 26.

3    JE PRENDS UN RENDEZ-VOUS EN LIGNE sur le site internet 
de la Mairie

Si vous avez des difficultés avec internet, contactez la Mairie au 
02 31 80 80 26.

4   JE VIENS AVEC TOUTES LES PIÈCES JUSTIFICATIVES AU RDV

État civil
DÉCLARATION DE NAISSANCE
• À la Mairie du lieu d’accouchement.
•  Gratuit (doit être faite dans les 3 jours qui suivent l’accouchement). 

RECONNAISSANCE ANTICIPÉE DE NAISSANCE
• En Mairie.
•  Le père et la mère peuvent reconnaître leur enfant avant la nais-

sance ensemble ou séparément. 
Pièces à fournir : Carte nationale d’identité des parents, justificatif 
de domicile.

MARIAGE
•  À la Mairie du lieu du domicile de l’un des deux époux ou de leur 

résidence établie après un mois d’habitation continue.
Pièces à fournir : Un dossier de renseignements est à retirer à la 
Mairie, les pièces à fournir étant différentes selon les cas.

PACS
•  Sur rendez-vous, à la Mairie de la commune de résidence ou chez un notaire.
Pièces à fournir  : Acte de naissance de moins de 3  mois, pièce 
d’identité en cours de validité ou passeport, convention, déclaration 
conjointe et attestations sur l’honneur de non-parenté, non-alliance 
et résidence commune. 

 service-public.fr

DÉCLARATION DE DÉCÈS
•  À la Mairie du lieu du décès.
•  La déclaration doit être faite par un parent, une personne por-

teuse du certificat médical de décès.
Pièces à fournir  : Livret de famille, certificat médical constatant 
le décès.

EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE, DE MARIAGE, DE DÉCÈS
• Gratuit.
• À la Mairie du lieu du naissance, mariage, décès.
• Par internet.
Pièces à fournir : Nom, prénoms, et date de naissance, mariage ou 
décès. Justifier de son identité. Enveloppe timbrée.

Pour les français nés à l’étranger : extrait d’acte de naissance, 
mariage, décès
• Gratuit.
•  Au Ministère des Affaires Étrangères, Service central de l’état civil, 

BP 1056, 44035 NANTES

CERTIFICAT D’HÉRÉDITÉ
• Gratuit (délivrance non obligatoire).
•  À la Mairie du domicile du défunt jusqu’à 5 335,72 e, au dessus : 

notaire.
Pièces à fournir : Livret de famille.

LIVRET DE FAMILLE (DUPLICATA)
• Gratuit.
•  À la Mairie du lieu du mariage ou du lieu de naissance du 1er enfant.
Pièces à fournir : Livret de famille ou extrait de pièces.

LÉGALISATION DE SIGNATURE
• À la Mairie du domicile.
Pièces à fournir : L’intéressé doit se présenter à la Mairie de son 
domicile avec une pièce d’identité et le Maire légalise toute signa-
ture apposée en sa présence.

EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE
• Gratuit.
•  Casier judiciaire national 107, rue du Landreau 44079 NANTES Cedex
• Par internet.
Pièces à fournir : Extrait d’acte de naissance ou copie du livret de 
famille. Enveloppe timbrée.

CERTIFICAT DE NATIONALITÉ FRANÇAISE
• Au Greffe du tribunal d’instance.
• Gratuit.

Véhicule / Carte grise
DÉCLARATION DE CESSION D’UN VÉHICULE
•  Formulaire disponible en Mairie ou sur 

service-public.fr

CHANGEMENT D’ADRESSE SUR UNE CARTE GRISE
 service-public.fr

Urbanisme
DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX / PERMIS DE 
CONSTRUIRE / PERMIS D’AMÉNAGER / PERMIS DE DÉMOLIR/ 
CERTIFICAT D’URBANISME
• Dépôt des demandes : Mairie du lieu d’implantation de la parcelle.
• Dépôt dématérialisé : urba-demat.ter-bessin.fr
• Formulaire sur :  service-public.fr

Recensement militaire
JOURNÉE D’APPEL, RECENSEMENT MILITAIRE
• À la Mairie du domicile +  service-public.fr
•  Démarche à faire par l’intéressé le 1er mois du trimestre suivant la 

prise des 16 ans.
Pièces à fournir : Livret de famille, pièce d’identité, justificatif de domicile.

Cimetière et columbarium
PRINCIPE
ont le droit à une sépulture :
•  les personnes décédées sur le territoire de la commune
•  les personnes domiciliées dans la commune quelque soit le lieu du décès
•  les personnes ayant vécu au moins 25 ans dans la commune.

COLUMBARIUM
Tarif des concessions :
•  15 ans : 305 e 
•  30 ans : 500 e
•  Dispersion ou enfouis-

sement des cendres : 
45 e.

CIMETIÈRE
Tarif des concessions :
•  30 ans : 300 e
•  50 ans : 500 e

Renseignements :
service-public.fr

Dates de l’élection du président de la République
L’élection du président de la République se déroulera :
• le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ;
• le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.
8Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales  
jusqu’au 2 mars 2022 pour voter lors de l’élection présidentielle.

Dates des élections législatives
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 
12 et 19 juin 2022 pour la désignation des 577 députés, 
parmi lesquels 11 députés des Français établis hors de France.

Vous pouvez dès à présent vérifier si vous êtes déjà inscrit sur :  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

Vous pouvez faire une demande de procuration 
directement en ligne : 
www.maprocuration.gouv.fr/

Élections
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La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a 
noué un partenariat avec le réseau des buralistes afin de 
proposer une offre de paiement de proximité pour régler vos 
impôts, amendes ou factures de service public (avis de can-
tine, de crèche, d’hôpital…).

Depuis le 19  mai  2020, les 44  buralistes partenaires du 
Calvados affichent ce logo.

Tous les particuliers peuvent s’acquitter de leurs impôts (sur 
le revenu, taxe foncière, taxe d’habitation …), amendes et 
produits locaux (factures de cantine, de crèche …), en es-
pèces jusqu’à 300 € ou par CB sans limitation auprès des 
centres des finances publiques.

Le Bar Tabac de Tilly-sur-Seulles « le DBK » propose ce service.
Retrouvez la liste des buralistes du Calvados agréés pour l’offre de paiement de proximité sur 

www.calvados.gouv.fr
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Paiement de proximité : une nouvelle solution de paiement Le bus des 0-6 ans

VOUS ÊTES JEUNES PARENTS ?
Consultations médicales, conseils…

LE BUS DES 0-6 ANS  
et ses professionnels  
de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
vous accueillent gratuitement à Tilly-sur-Seulles,  
cour de l’ancienne école maternelle, 
LE 4ÈME MARDI APRÈS-MIDI DE CHAQUE MOIS  
de 13 h 30 à 17 h 00 sur rendez-vous 
Tél. au Centre médico-social de Saint-Manvieu-Norrey au 02 31 80 67 28

Le bus des 0-6 ans propose :
•  Des consultations gratuites pour les 0-6 ans, réalisées par des professionnels de la petite 

enfance : un médecin et une infirmière puéricultrice de PMI.
•  Un espace de consultation, une zone de jeu, une toilette et un bureau.
•  Des conseils (allaitement, mode de garde, alimentation, sommeil, organisation familiale, 

santé, vaccination, croissance).

Défibrilateur
Défibrilateur placé sur le mur de la Mairie et à 
la salle omnisport.

La SPA
Depuis le 1er janvier 2007 notre commune 
est affiliée à la fourrière de Verson CAEN 
LA MER afin de remédier au problème des 
animaux errants.

Vous adresser au secrétariat 
de la Mairie au 02 31 80 80 26 
pour tous renseignements.

Location salle Cadence
250 PERSONNES MAXIMUM

Habitants de Tilly
La journée : 215 e (salle : 155 e + cuisine : 60 e)
Le week-end : 305 e (salle : 245 e + cuisine : 60 e)

Habitants hors Tilly
La journée : 440 e (salle : 340 e + cuisine : 100 e)
Le week-end : 535 e (salle : 435 e + cuisine : 100 e)

Associations Tilloises
La journée : 155 e
Le week-end : 220 e

Pour une journée supplémentaire :  
Forfait : 100 e
Forfait ménage : 160 e.

Possibilité de location de vaisselle :
• Habitants de Tilly : 0,75 e le couvert 
• Habitants hors Tilly : 1,20 e le couvert
• Associations tilloises : 50  e forfait.

Contact et infos : Tél. : 02 31 80 80 26

Petits rappels de civilités

BALAYAGE DES RUES
La balayeuse passe une fois par mois  

dans notre commune. 

Dates 2021
15 janvier / 11 février / 23 mars / 

20 avril / 18 mai / 15 juin / 16 juillet / 
9 août / 15 septembre / 19 octobre / 

22 novembre / 20 décembre.

La balayeuse est contrainte 
de contourner les véhicules garés 

aux abords des trottoirs 
si bien que certaines parties 

de la chaussée ne sont pas nettoyées. 
Merci de bien vouloir garer 

votre véhicule sur les places 
de parking dédiées les jours de passage.

PRUDENCE ROUTIÈRE

Vitesse, stationnement  
et comportement des conducteurs 

dans le bourg :  
PENSEZ AUX ENFANTS EN BAS ÂGE.

NUISANCES SONORES

Respect des horaires pour l’utilisation 
d’engins à moteur thermique 

(tondeuse, tronçonneuse ou même perceuse...).

Petit rappel des horaires autorisés : 
•  Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 

et de 14 h à 19 h 30.
•  Les samedis de 9 h à 12 h et  

de 14 h à 19 h.
•  Les dimanches et jours fériés  

de 10 h à 12 h.

AGISSONS EN BON MAÎTRE
ET PROTÉGEONS LES TILLOIS !

Et enfin, pour les possesseurs 
d’animaux, chiens en particulier,  
afin d’éviter toute gêne pour le  

voisinage, ne laissez pas vos animaux 
de compagnie aboyer de manière  

répétée et intempestive,  
ni divaguer seuls dans la rue. 

UN DISTRIBUTEUR DE SACS  
POUR RAMASSER LES DÉ-
JECTIONS CANINES ET UNE 

POUBELLE 
sont à votre disposition 

près des toilettes publiques.

Aidez-nous à garder la commune 
PROPRE !

STATIONNEMENT MARCHÉ
Le stationnement  

sur la place du marché  
est interdit le dimanche matin.

Le port du masque est obligatoire 
sur le marché.
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RÈGLES DE TRI DES BACS JAUNES

Les consignes de tri

Toutes les nouvelles consignes de tri, le mémo-tri à télécharger et imprimer, 
Un doute sur un déchet ? 

seroc14.fr
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LE RAMASSAGE  
DES ORDURES MÉNAGÈRES 
POUR TOUS
Le lundi.  
À mettre le dimanche soir.

BRANCHAGES
Les personnes 
qui auraient des branches 
doivent demander le camion :

le mardi ou mercredi soir
avant 16h00  
pour volume important et fournir 
la carte SEROC du demandeur.

SAPINS DE NOËL
Après Noël, 
pendant 15 jours, 
déposez vos sapins de Noël, 

place du marché (près de la borne 
électrique).

Tri sélectif COLLECTEA 
(Syndicat Mixte Intercommunal 
des Surplus Ménagers du Bessin)

Depuis le 1er novembre 2021,
COLLECTEA met à disposition
à titre gracieux un bac jaune 
pour le tri sélectif pour tous 
les foyers de la commune.

LE RAMASSAGE DES BACS JAUNES 
Le mercredi (semaines impaires) 
Les dépôts sont à effectuer 
SEULEMENT la veille au soir.
En dehors des jours de 
collectes, vous pouvez vous 
rendre à la Déchetterie.

Recyclage Textile - Linge - Chaussures
Comme un français sur deux, vous faites le tri dans vos armoires au moins une fois par an ? Que faites-vous des vêtements, 
chaussures, maroquinerie et linge de maison que vous n’utilisez plus ?
Savez-vous que la plupart peuvent resservir, que ce soit en l’état ou grâce au recyclage ?
Il suffit de les déposer au bon endroit, c’est-à-dire aux points d’apport volontaire. Même usés, tâchés ou déchirés, ils seront 
triés et valorisés par des professionnels. Les articles qui ne sont pas reportables en l’état seront recyclés pour faire de 
nouveaux produits !

Trouvez les points d’apport où déposer vos textiles, linge et chaussures sur

www.lafibredutri.fr
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Le frelon asiatique 
est une espèce in-
vasive, le nid peut 
atteindre 1  mètre 
de diamètre à l’au-
tomne. Principale-
ment situé en hau-
teur dans les arbres, 
il peut aussi se trou-

ver sur un bâtiment. Il est plutôt en forme de poire 
avec une petite entrée latérale. Il peut contenir 
2 000 à 3 000 frelons asiatiques.
Vous découvrez un nid de frelons. Il faut pré-
venir la Mairie (02 31 80 80 26).
Monsieur Didier HUBERT, référent, vient à votre 
domicile vérifier s’il s’agit d’un nid de frelons asia-
tiques.
Dans le cas d’un nid de frelons asiatiques secon-
daire, nous avisons la FREDON (organisme gérant 
la lutte collective contre le frelon asiatique) qui 
envoie une entreprise. Celle-ci injectera un produit 
dans le nid afin de détruire frelons et larves. Après 
intervention, la commune reçoit la facture de la 
FREDON.
Le montant à régler par la collectivité correspond 
à la destruction du nid, déduction faite de la sub-
vention du Conseil Départemental (participation 
à hauteur de 30 % sur un montant plafonné à 
110 €).
La Mairie vous refacture ensuite cette somme 
après déduction de la participation communale de 
50 €.

Lutter contre le frelon asiatique

IMPORTANT : Pour accéder à la déchetterie, vous devez vous pré-
senter avec une carte d’accès SEROC. Cette carte d’accès est dispo-
nible en Mairie sur présentation d’une pièce d’identité et d’une quittance 
(EDF ou téléphone) de moins de trois mois justifiant votre domicile.

Du 01/04 au
30/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI*

Matin FERMÉ FERMÉ 9h - 12h 9h - 12h FERMÉ 9h - 12h

Après-midi 14h - 18h FERMÉ 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h

a Été

a Hiver
Du 01/10 au

31/03
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI*

Matin FERMÉ FERMÉ 9h - 12h 9h - 12h FERMÉ 9h - 12h

Après-midi 14h - 17h FERMÉ 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h

Déchets acceptés
•  Dans les bennes : 

Gravats/inertes - encombrants - 
métaux - cartons - déchets verts.

•  Dans les conteneurs : 
Verre - papier - emballages.

•   Dans le local : 
Déchets ménagers spéciaux 
(toxiques).

Déchets refusés
Les ordures ménagères - 
Les cadavres d’animaux - 
Les déchets médicaux et pharma-
ceutiques - Les déchets présentant 
un risque pour la sécurité 
des personnes et pour l’environ-
nement (extincteurs, déchets 
explosifs...)

Déchetterie à Fontenay-le-Pesnel

Les déchèteries sont fermées les jours fériés.
* Samedi : ouvert uniquement aux particuliers. Fermé aux professionnels.
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Les fraudes à domicile

Les fraudes par téléphone

Les fraudes par e-mail

DÉMARCHAGE FRAUDULEUX
Une vigilance permanente

Enedis ne propose ces prestations ni par téléphone 
ni par mail.

Enedis ne réalise aucun démarchage commercial et 
ne demande jamais de coordonnées bancaires sauf 
lorsque vous réglez votre devis de raccordement 
sur son site officiel www.enedis.fr

Les missions d’Enedis

Les réflexes à avoir
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Social
C.C.A.S. 

(Centre Communal d’Action Sociale)

Président : Didier COUILLARD
Vice-Présidente : Christiane FAUDAIS

SERVICES SOCIAUX
Assistante sociale du secteur :  
Mme HEUDIER Mélanie, 3 bis, rue Nouvelle. 
Prendre rendez-vous au 02 31 80 67 28 au 
centre social de St Manvieu du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30. Fermé le 
mercredi.

AIDE À DOMICILE - A.D.M.R.
Présidente : Mme Claudine RIQUELME 
(Fontenay le Pesnel) - Tél. : 06 87 36 04 30
Horaires : Lundi et mardi 9h à 12h et 14h à 16h, 
mercredi 9h à 12h, vendredi 9h à 12h et 14h à 17h.
En cas d’urgence, appeler Mme RIQUELME, 
au 06 87 36 04 30

Justice
NOTAIRES
Me Thomas BOSCHER 
et Me Cindy GACK  

1 rue Roger Bésus
Tél. : 02 31 80 80 03.

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Permanence de Mme Brigitte LONGCOTÉ
Lieu : Mairie de Tilly- sur-Seulles
1er et 3ème mercredi de chaque mois 13h45 à 16h45
Prise de rendez-vous : sécrétariat de la Mairie 
02 31 80 80 26

DÉFENSEUR DES DROITS 
René FEREY, rene.ferey@defenseurdesdroits.fr

CDC Seulles, 
Terre et Mer
Président : Thierry OZENNE

Siège social : Creully - Place Edmond Paillaud
Tél. : 02 31 77 72 77
Annexe : Tilly-sur-Seulles - 1 rue de Juvigny
Tél. : 02 31 08 31 62
Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi 
9h - 12h / 13h30 - 17h, mercredi 9h - 12h.
Site : www.seulles-terre-mer.fr/

MAISON FRANCE SERVICES
AGENCE POSTALE INTERCOMMUNALE
Route de Juvigny 14250 Tilly-sur-Seulles
Ouverte le lundi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 
17h ; Mardi : 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 ; 
Mercredi : 14h à 17h ; Jeudi : 9h à 12h ; Vendredi 
9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 ; Samedi : 9h 
à 12h - Tél. : 3631 (Service gratuit + prix appel 
pour les particuliers.

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Horaires : Ouverte le mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 12h. 
Tél. : 02 31 08 31 63

CENTRE DE LOISIRS ET MAISON DES ADOS 

Ouvert les mercredis, petites et grandes vacances. 
Enfants de 3 à 10 ans 
Tél. : 02 31 08 31 53 - alshvaldeseulles@orange.fr
Enfants de 11 à 17 ans 
Tél. : 02 31 08 31 51 
stephanemaisondesados@gmail.com

RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)
Animatrice : Amélie NAUDY  
au 02 31 26 58 03 ou 06 83 83 79 85
Permanence et accueil sur rdv : 
Mardi 13h30 à 16h / jeudi 13h30 à 17h /  
vendredi 13h30 à 15h45. Des rendez-vous 
en dehors de ces créneaux peuvent être pris.

E-mail : rpe.stm-terre@mfn-ssam.fr
Liste des assitantes maternelles disponible 
sur calvados.fr

SCOLAIRE
École maternelle et primaire publique 
Y. VANDAËLE, directeur - Tél. : 02 31 80 86 83 
E-mail : ce.0140757x@ac-caen.fr

Collège du Bois d’Orceau 
Y. GUEGUEN, principal - Tél. : 02 31 80 80 54

École privée du Sacré Cœur 
B. GUÉRIN, directrice - Tél. : 02 31 80 80 77

Divers
GENDARMERIE
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h. 
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h.  
Tél. : 02 31 08 34 30.
SERVICE INCENDIE Composer le 18

ÉLECTRICITÉ
Voir coordonnées sur votre facture d’électricité
Éclairage public : Didier HUBERT
Suppléant : Goran ZERAJIC.

SAUR - eau potable
Tél. : 02 14 37 40 00

CULTE PRESBYTÈRE
Abbaye de Juaye-Mondaye - Tél. : 02 31 92 58 11

VÉTÉRINAIRES
Jacques PETIT 
2 rue de Bayeux - Tél. : 02 31 25 02 02

Emmanuel GOUDAL
Chemin Cour Péron - Tél. : 02 31 08 12 12

STATION D’ÉPURATION / S.M.S.A. / S.I.V.O.S. 
16 rue flavacourt 14250 FONTENAY-LE-PESNEL 
Tél. : 02 31 73 00 13

Les professionnels 
de santé  
du PÔLE SANTÉ

ART-THÉRAPEUTE CERTIFIÉE
Valérie LÉGER
Tél. : 06 51 25 23 81

CHIRURGIEN-DENTISTE
Katarzyna NOWAK
Tél. : 02 31 80 82 61 - Consultations sur rdv

DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE
Lucie JEAN
Tél. : 07 68 86 93 36 - Consultations sur rdv

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS D.E
Cabinet Lucie GRENET et Sonia MARIE LEMONIER
Soins à domicile et au cabinet
Tél. : 02 31 80 84 02

Cabinet Sébastien LALLEMAND et Aurélie PÉPIN
Soins à domicile et au cabinet
Tél. : 02 31 80 93 11
Permanences : lundi au vendredi : 8h - 8h30 et  
16h30 - 17h - Samedi : 8h - 8h30, Après-midi : sur rdv.

Cabinet Pauline HAMON, Daphnée JOLIVET, 
Jean-Louis LEBOUTEILLER, Amélie RAFFY-STAHL
Tél. : 02 31 80 84 47 - Permanence sur rdv
Du lundi au vendredi : 8h - 8h30 • 11h30 - 12h, 
18h30 - 19h

KINÉSITHÉRAPEUTES
Jean-Pierre FABIN Tél. : 02 31 08 08 08
Laurence MARIE Tél. : 02 31 80 87 79

MÉDECINE GÉNÉRALE
Marie LAIR
Tél. : 02 31 26 78 49 - Consultations sur rdv
Victoria-Lyne LAURENCE 
Jours de présence : Lundi, mercredi et jeudi, 
à partir du 12/01 - Prise de rdv : Doctolib

Jérôme POIDEVIN
Tél. : 02 31 08 00 14 - Consultations sur rdv

Tony SEHIER
Tél. : 02 31 80 89 25 - Consultations sur rdv

Blandine TOUGARD
Tél. : 09 86 66 59 05 - Consultations sur rdv

OSTHÉOPATHE BIOMÉCANICIEN
Julien CHABERT  Membre de l’Association Française 
d’Ostéopathie, Affections Ostéo-Articulaires, Viscérales et 
Crâniennes du nourisson à l’adulte.
Tél. : 06 64 34 99 05 - Consultations sur rdv

ORTHOPHONISTES D.E
Frédérique BRAULT 
Tél. : 02 31 57 92 79 - Consultations sur rdv

Anne GUILMEAU
Tél. : 02 31 86 17 94

PÉDICURIE-PODOLOGIE
Ouverture du cabinet le mercredi 16 février 2022. 
Ouvert lundi après midi et mercredi journée 
complète (une évolution des jours de présence 
au cabinet est prévue en passant à 3 jours en 
2023 et 5 jours en 2024 (possibilité de passer à 
3 jours avant 2023 si la demande est présente). 
Prise de rendez-vous : Doctolib (plateforme 
ouverte dès maintenant) ou par téléphone 
au 06 23 47 13 93.

PSYCHOLOGUE
Élodie POULAIN
Spécialité développement de l’enfant et de l’adolescent
Tél. : 07 81 73 70 79
Permanence le mercredi

PSYCHOLOGUE - PSYCHOTHÉRAPEUTE
Virginie MARCHAND-MIALLOT
Tél. : 06 65 63 93 57

RÉFLEXOLOGUE
Laetitia DUVAL
Tél. : 06 32 41 64 44 - Consultations sur rdv

SAGE-FEMME
Lauriane DROULLON  Tél. : 07 61 00 66 91

SOPHROLOGUE
Alexandra SIMAO  Tél. : 06 86 53 07 54 
Consultations sur rdv

PHARMACIE
MM. GEARA-TESSON 2 place du Général 
de Gaulle - Tél. : 02 31 80 80 31
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h15 et de 14h à 20h, le samedi 

de 9h à 12h15 et de 14h à 17h, fermée le 
dimanche.
Pour connaître la pharmacie de service, appeler 
le 3237.

MÉDECINE GÉNÉRALE (HORS PÔLE SANTÉ)
Hervé MOREL 
1 rue de Bayeux - Tél. : 02 31 08 09 33

Bernard MADIGOU 
Chemin Cour Péron - Tél. : 02 31 80 80 05


