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Infos pratiques
Communauté de communes Seulles Terre et Mer
10, place Edmond-Paillaud - 14 480 Creully-sur-Seulles
Horaires d’ouverture au public :
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m 02 31 77 72 77 - k contact@cdc-stm.fr
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ÉDITORIAL
Le mot du président

Quelle est la source de votre
engagement en politique ?
C’est le prolongement logique de ma profession.
J’évolue, comme médecin généraliste, au plus près
de la population, depuis 35 ans. Bien qu’étant natif
de la Manche, je me suis attaché au Bessin. Devenir
maire de Creully-sur-Seulles m’a permis de continuer à être au service du public. Je me suis épanoui
en bâtissant des projets pour améliorer le quotidien
des administrés. Maire, c’est la meilleure école de
formation à la politique.

Comment analysez-vous vos débuts à
la présidence de Seulles Terre et Mer ?

↘ Thierry OZENNE, président de la communauté de
communes Seulles Terre et Mer

Mon élection s’est déroulée au milieu de la pandémie.
Je n’ai pas bénéficié de temps d’adaptation, encore
moins d’un état de grâce. Dès août 2020, il a fallu
mettre en place un protocole sanitaire dans toutes les
écoles de STM, afin d’assurer la rentrée des élèves et
des personnels en toute sécurité. Passé ce contexte
d’urgence, j’ai découvert le plaisir d’exprimer mes
idées dans un large champ de compétences. De la
vie scolaire à la culture en passant par la gestion des
déchets ménagers.

Vers quels objectifs tend votre
mandature ?

Bio express
• 1958. Naissance le 1 août
à Coutances (50).
er

• 1984. Diplôme de docteur en
médecine à la faculté de Caen.
• 1988. Après quatre années
d’exercice à l’hôpital de Bayeux,
le médecin s’installe à Creully.
• 2014. Entrée au conseil
municipal de Creully comme
maire-adjoint.
• 2017. Maire de la commune
nouvelle de Creully-sur-Seulles.
• 2020. Élu le 16 juillet président
de la communauté de
communes Seulles Terre et Mer.
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Le projet phare est la création d’une cuisine centrale
à destination de nos écoliers. Ce modèle de restauration collective offre une alimentation de qualité,
approvisionnée en circuit court. La crise sanitaire nous
a appris l’importance de renouer avec la proximité,
en solidarité à l’économie locale. L’autre projet qui
me tient à cœur, c’est d’œuvrer au maintien de la
personne âgée à domicile, par la mise en place d’une
structure spécialisée. Dans l’intervalle, nous aurons
mené des investissements, tels que le pôle périscolaire
de Fontenay-le-Pesnel et la cantine de Ver-sur-Mer.

Quels vœux formulez-vous à l’aube de
2022 ?
Je souhaite que l’on sorte au plus vite de la crise
sanitaire qui contribue à un malaise psycho-social
de plus en plus intense. La vaccination et les gestes
barrières sont les seules armes de prévention. Sous
le signe de l’espoir, j’adresse aux habitants de Seulles
Terre et Mer mes vœux les plus chaleureux de santé
et de bonheur.
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PANORAMIQUE
Territoire

Seulles Terre et Mer, votre communauté
de communes
En 2015, la loi NOTRe intimait un seuil minimal de 15 000 habitants
aux intercommunalités. Ainsi, naissait le 1er janvier 2017, la communauté
de communes Seulles Terre et Mer.

I

ssue du rapprochement entre trois anciennes intercommunalités, la nouvelle collectivité réunit Bessin Seulles et
Mer, Orival et Val de Seulles, soit un territoire peuplé de 17 208
habitants. Vingt-huit communes rurales composent la plus
petite intercommunalité du Calvados.
Amarrée administrativement à Creully-sur-Seulles, l’entité
épouse le cours de la rivière La Seulles, d’où une morphologie à
la taille de guêpe, entre Bayeux Intercom (30 000 habitants) et
Caen la mer (260 000 habitants). Au nord, Seulles Terre et Mer
arbore une façade maritime inscrite sur les plages du Débarquement, reflet d’une forte attractivité conjuguant tourisme de
mémoire et tourisme balnéaire. L’arrière-pays constitue une autre
carte de visite par la richesse de son patrimoine naturel et bâti.
Sur le plan de la mobilité, le territoire est desservi par la Route
Nationale 13 et par la gare SNCF d’Audrieu, sans omettre la proximité de l’Autoroute 84, porte d’entrée vers Caen ou la Bretagne.

↘ L’intercommunalité Seulles Terre et Mer vue du ciel.

Zoom

Gouvernance
Désignés au sein des conseils
municipaux, 44 élus représentent,
au prorata de la population, les
communes de Seulles Terre et Mer. Au
rythme des élections municipales, le
conseil communautaire est renouvelé
tous les 6 ans. Le 16 juillet 2020, une
nouvelle gouvernance a été élue.
En aval, le conseil communautaire
délibère, en fonction des dossiers
préalablement étudiés par le
bureau où siègent le président,
11 vice-présidents et 5 membres
délégués. En amont, 11 commissions
thématiques, intégrant élus
municipaux et communautaires,
dessinent les actions du projet de
territoire.

Compétences

Le rôle de l’intercommunalité
dans votre quotidien
• Aménagement de l'espace
(Plan Local d'Urbanisme
intercommunal - PLUi)
• Actions de développement
économique

• Construction, entretien et
fonctionnement équipements
culturels (médiathèques)
et sportifs, et des écoles
primaires

•G
 estion des milieux aquatiques
et prévention des inondations
(GEMAPI)

• Action sociale

• Aménagement des aires
d'accueil des gens du voyage

• Programmation culturelle

•C
 ollecte et traitement des
déchets ménagers
•P
 rotection et mise en valeur de
l'environnement
•E
 ntretien de voiries

• Gestion de Maisons France
Services
• Actions de développement
touristique
• Surveillance des plages
• Eau
• Création et gestion du Service
Public d'Assainissement
Collectif (SPANC)
• Fourrière animale
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PANORAMIQUE

Le bureau communautaire
— Le Président —

— Les vice-présidents —

Christian GUESDON
1er vice-président en charge
des finances et de
la mutualisation
Conseiller municipal
de Fontenay-le-Pesnel

Geneviève SIRISER
2e vice-présidente en charge
des affaires culturelles et
de la gestion du patrimoine
Maire-adjointe de
Creully-sur-Seulles

Vincent DAUCHY
3e vice-président en charge
du développement économique
Maire-adjoint de Banville

Gwenaëlle LECONTE
4e vice-présidente en charge
des ressources humaines,
de l'administration générale
et de la communication
Maire de Bucéels

Richard VILLECHENON
5e vice-président en charge
des affaires scolaires
et du transport scolaire
Maire de Fontenay-le-Pesnel

Alain-Bernard COUZIN
6e vice-président en charge
de l'aménagement du territoire
(PLUi) et des gens du voyage
Maire-adjoint de
Creully-sur-Seulles

Daniel LEMOUSSU
7e vice-président en charge de la
protection de l'environnement,
de la transition énergétique, du
développement durable et de la
gestion des déchets ménagers
Maire de Ducy-Sainte-Marguerite

Marcel DUBOIS
8e vice-président en charge de
la voirie et de l'entretien des
infrastructures
Maire de Bazenville

Stéphane JACQUET
9e vice-président en charge
du développement touristique
Conseiller municipal
de Tilly-sur-Seulles

Hervé RICHARD
10e vice-président en charge
de la petite enfance, de
la jeunesse et des liens
intergénérationnels
Maire de Colombiers-sur-Seulles

Philippe ONILLON
11e vice-président en charge
du littoral, de la GEMAPI,
de la surveillance des plages,
du SPANC et de l'eau potable
Conseiller municipal
de Ver-sur-Mer

Thierry OZENNE
Président de Seulles Terre et Mer
Maire de Creully-sur-Seulles

— Les membres complémentaires —

Sylvie LE BUGLE
1er membre du bureau
Maire de Cristot

Agnès THOMASSET
2e membre du bureau
Conseillère municipale de
Ponts-sur-Seulles
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Nadine BACA
3e membre du bureau
Maire de Banville

Jean-Luc VÉRET
4e membre du bureau
Maire de Ver-sur-Mer

Didier COUILLARD
5e membre du bureau
Maire de Tilly-sur-Seulles
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LE REGARD DE…
Entrevue

Jean-Léonce Dupont nous parle
de Seulles Terre et Mer
À chaque parution de STM Magazine, une personnalité partagera sa vision
de notre intercommunalité. Le président du Département du Calvados
inaugure la série.
| Comment Seulles Terre et Mer, plus petite intercommunalité
du Calvados en termes d’habitants, peut-elle se singulariser
dans la proximité de Caen-la-Mer et de Bayeux Intercom ?
Pour évoquer le riche potentiel de développement de votre
intercommunalité, il faut pencher son regard sur sa géographie
et notamment considérer que la vallée de la Seulles, qui en
constitue l’épine dorsale, mérite d’être valorisée. Votre territoire
est un peu « Janus », avec son visage urbain, si l’on se tourne vers
Caen, ou son côté plus rural, à l’ouest, sans oublier sa façade
littorale. C’est sur la pluralité de ces atouts qu’il faut conforter
votre développement, en nouant, au gré de vos compétences
propres, des stratégies de partenariat bien comprises avec vos
interlocuteurs privilégiés de proximité, que sont Caen la mer et
Bayeux Intercom. Attractivité résidentielle, touristique, économique, mais aussi gastronomie et terroir sont les marqueurs
de vos réussites de demain.

↘ Jean-Léonce Dupont, photographié devant le château de Creully,
cher à son cœur.

| Quels souvenirs personnels vous évoque le territoire de
Seulles Terre et Mer ?
J’ai effectivement de nombreux souvenirs heureux sur votre
territoire. Dans ma mémoire, restent gravées des images d’enfance passée sur la plage de Ver-sur-Mer où j’ai notamment
fait mes premières brasses. Plusieurs années plus tard, c’est au
château de Creully, endroit tout autant remarquable, hors du
temps, où s’exprime un patrimoine préservé, que se marièrent
mes deux sœurs.

| Quel panorama de Seulles Terre et Mer vous incline à la
méditation ?
Incontestablement, le Mémorial Britannique de Ver-sur-Mer.
Ce lieu, désormais emblématique du Calvados, au cœur d’un
environnement préservé, invite au recueillement et à l’interrogation personnelle, ou collective, sur le sacrifice de ces hommes
venus libérer la France, puis l’Europe. Ce site, empreint de
quiétude, ouvert à 180° sur les plages de la Liberté, constitue
un nouveau lieu d’expression de notre reconnaissance éternelle
envers nos libérateurs.

Contribution
À vos appareils photos ou à vos plumes !
Vous aussi, vous êtes attaché(e)s à l’intercommunalité Seulles Terre et Mer.
La rédaction de STM Magazine vous invite à nous communiquer vos plus
belles photographies du territoire, en vue d’animer une page de notre
futur bulletin ainsi que nos réseaux sociaux. Vous êtes plus à l'aise avec
une plume ? N'hésitez pas à nous confier les poèmes (ou autre format
court littéraire) que vous inspirent les villages de Seulles Terre et Mer.
Courriel : contact@cdc-stm.fr
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↘ Notre campagne s’éveille sous la brume.
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Chères lectrices, chers lecteurs,

DOSSIER

L’écolier au cœur des priorités
de Seulles Terre et Mer
En juin 2021, le conseil communautaire a adopté deux mesures phares,
en faveur des parents d’élèves : l’harmonisation des tarifs scolaires
et l’instauration de la cantine à 1 €.

A

u cours de l’année 2021-2022, 1 602
élèves de maternelle et d’élémentaire
fréquentent les écoles de Seulles Terre Mer
(STM). Gestionnaire des équipements dédiés à l’enseignement, l’intercommunalité
assure également les services périscolaires, tels que la cantine et la garderie.
Cette responsabilité absorbe un quart du
budget de la collectivité.
« Loin de moi l’idée de hiérarchiser les compétences de notre communauté de communes mais l’école représente le vaisseau
amiral de la flotte Seulles Terre et Mer, au
regard de la part financière attachée et
surtout au regard de l’importance du lien
tissé avec la population », appuie Richard
Villechenon, vice-président aux affaires
scolaires succédant à Gérard Leu.
Au nom du principe d’équité, mur porteur
d’un Établissement Public de Coopération
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Intercommunale (EPCI), la nouvelle gouvernance de STM s’est attelée à un chantier
en suspens depuis la fusion historique de
2017, à savoir l’harmonisation des tarifs de
garderie et de cantine. De fortes disparités financières subsistaient d’une école
à l’autre, soit dix sites scolaires soumis à
cinq grilles tarifaires.
La démarche d’uniformisation s’ébauche
en mai 2021 au moment où l’État revoit les
clauses d’admissibilité à la cantine à 1 €.
« Notre intercommunalité a la chance d’être
éligible », poursuit Richard Villechenon.
« Immédiatement, on saisit la balle au bond
pour mettre en place le quotient familial,
concept auquel nous étions attachés par
souci de justice sociale ».
Aujourd’hui, 38 % des familles du territoire bénéficient de la cantine à 1 €,
voire 0,80 € pour les ménages les plus

modestes sans répercussion pécuniaire
pour les autres familles. Depuis l’instauration du dispositif, le nombre de repas
commandés augmente. « On a touché un
point sensible », relève Thierry Ozenne,
président de Seulles Terre et Mer. « Payer
la cantine quand on a trois enfants peut
s’avérer compliqué. Certaines familles font
l’impasse. La cantine à 1 € offre l’avantage
à tous les enfants de profiter au moins d’un
repas équilibré par jour. »
Toujours dans le domaine de la restauration scolaire, la communauté de communes jette les bases de l’étude de faisabilité d’une cuisine centrale. En charge de
la stratégie, le cabinet Terralim rendra ses
conclusions en octobre 2022, au terme
d’une concertation associant parents,
élus, directeurs d’école, agents scolaires
et Chambre d’agriculture.
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DOSSIER

Repères

1 602

élèves fréquentent les établissements
scolaires de Seulles Terre et Mer.

1 200

repas servis par jour en 2020-2021.
Au total, 168 430 distribués.

359

écoliers ont emprunté les transports
scolaires à bord des 11 autocars de
Seulles Terre et Mer.

90

agents intercommunaux sont
employés sur les pôles scolaires
(ATSEM, garderie, cantine, transport
et entretien des locaux).

71

classes, soit 24 classes de maternelle
et 47 classes en élémentaire (20212022).

10

groupes scolaires répartis sur 12
sites : Audrieu ; Banville ; Moulinsen-Bessin ; Creully-sur-Seulles ;
Fontaine-Henry ; Fontenay-le-Pesnel ;
Graye-sur-Mer ; Ponts-sur-Seulles ;
Lingèvres ; Reviers ; Tilly-sur-Seulles ;
Ver-sur-Mer.
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Nouveau visage

Yohann VANDAËLE,
directeur de l’école de
Tilly-sur-Seulles
À 43 ans, ce Bayeusain d’origine revient sur sa
terre natale, après un séjour de cinq ans aux
États-Unis.
« J’étais coordinateur de l’École Française Internationale de Philadelphie »,
indique Yohann VANDAËLE. « C’était un
défi personnel d’évoluer dans un milieu
bilingue. » À Tilly-sur-Seulles, celui qui
a débuté sa carrière d’enseignant à
Béziers, inaugure la fusion, instaurée
en septembre 2021, entre l’école maternelle et l’école élémentaire.
Yohann VANDAËLE assure, à temps
plein, la direction de l’école primaire Jacques-Prévert où gravitent
319 élèves. En clin d’œil à son passé
américain, le directeur a initié une
correspondance entre les CM1 de Tillysur-Seulles et leurs homologues de
Philadelphie.

↘ Parmi les onze directrices et directeurs des écoles de Seulles Terre
et Mer, Yohann Vandaële est le seul
nouveau visage de l’année scolaire
2021-2022.

Service en ligne

Portail
famille
La communauté
de communes
met en place un
portail famille par
voie numérique.
Accessible 7j/7 et
24h/24, ce guichet
unique permet d’inscrire ou d’annuler la présence des élèves
aux services de cantine et de garderie. Chaque famille a reçu
par courrier un code de connexion. Le logiciel offre également
l’avantage du paiement en ligne des factures périscolaires. Il
est toujours possible de régler par chèque libellé à l’ordre du
Trésor Public ou en espèces dans les bureaux de tabac agréés.
Lien : https://seulles-terre-mer.les-parents-services.com/
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DOSSIER
Petite enfance et jeunesse

À chaque classe d’âge correspond
un mode d’accueil
Avant l’étape de la scolarisation et sur le temps extrascolaire,
l’intercommunalité Seulles Terre et Mer accompagne les enfants de la
naissance jusqu’à l’âge de 17 ans.
→ Les relais

petite enfance

Via une convention signée avec la Mutualité
Française, Seulles Terre et Mer gère deux relais
petite enfance sur le territoire. Dédiés aux bambins de 0 à 3 ans, ces espaces d’accueil gratuits
favorisent les échanges entre parents et assistantes maternelles, grâce à l’accompagnement
d’une éducatrice.
« Notre métier ne se résume pas à l’animation » ,
souligne Amélie Naudy, responsable du relais petite enfance Côté Terre (secteur Tilly-sur-Seulles).
« Nous aidons le parent-employeur à accomplir les
démarches administratives. On participe aussi à la
professionnalisation des assistantes maternelles. »
Des ateliers d’éveil et des balades aux beaux jours
ouvrent les bout de chou au monde. Géraldine
Mary, responsable du relais petite enfance Côté
Mer (secteur Moulins-en-Bessin), évoque des
moments privilégiés contribuant « à sociabiliser
l’enfant » et « à rompre l’isolement de la nounou
à domicile ».

↘ Atelier d’éveil à Ver-sur-Mer au sein du relais petite
enfance Côté Mer.

En 2021

> 68 assistantes maternelles agréées ont
fréquenté régulièrement les relais petites
enfance de Seulles Terre et Mer
> 288 enfants ont été accueillis dans les ateliers
d’éveil
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→ Les centres de loisirs
À Creully-sur-Seulles et à Tilly-surSeulles, deux établissements reçoivent les enfants âgés de 3 à 10 ans.
Les centres de loisirs font la part belle
aux activités récréatives (jeux, bricolage, sport ou sorties à l’extérieur) mais
possèdent également une vocation
pédagogique. « Le rôle des animateurs
↘ Les centres de loisirs de Seulles Terre et
vise à l’autonomie des jeunes », expose
Mer (ici Creully) participent à l’amusement
Sandrine Riffi, directrice de l’antenne de
et à l’autonomie des enfants.
Creully-sur-Seulles. « Nous formons de
futurs citoyens, d’où la sensibilisation à certaines thématiques comme le tri des
déchets ». Hervé Richard, vice-président à la petite enfance,à la jeunesse et
aux liens intergénérationnels, insiste sur « l’ancrage dans les villages, par le biais
d’actions communes avec les maisons de retraite ou les commerces ».

En 2021,

> 875 enfants étaient inscrits dans les centres de loisirs de Creully-surSeulles et Tilly-sur-Seulles.

→ Les pôles adolescence
De 11 à 17 ans, la jeunesse de Seulles
Terre et Mer s’oriente vers la Maison
des Ados de la Seulles, à Tilly-surSeulles, ou vers le Local Jeunes de
Creully-sur-Seulles. Dans la continuité
des centres de loisirs, les animateurs
encouragent le sens de l’initiative.
« On apprend aux jeunes à se prendre
en main, par exemple en effectuant
les gestes de la vie quotidienne », précise Benjamin Marie, animateur de la
Maison des Ados de la Seulles.

↘ Soirée « Chic et Choc » en août 2021 à la
Maison des Ados de la Seulles.

En 2022, les deux structures « planchent sur l’écriture d’un projet commun
brassant les modes d’expression de la culture urbaine comme le hip-hop, le
graffiti, le breakdance ou le slam ». Objectif : créer l’événement dans la rue
juste avant l’été.

En 2021,

> 263 adolescents ont bénéficié du programme d’animations de
l’intercommunalité Seulles Terre et Mer.
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GRANDS CHANTIERS
Santé

Deux pôles de santé libéraux et
ambulatoires en émergence sur le territoire
À Tilly-sur-Seulles et à Creully-sur-Seulles, l’intercommunalité Seulles Terre et
Mer engage la construction de deux pôles de santé, seul remède au syndrome
de désert médical.

→ Retour sur l’inauguration du pôle de santé de Tilly-sur-Seulles

A

vec son toit rougissant, la bâtisse de 775m2, signée par l’agence caennaise Architecture Dimensions Nouvelles, s’intègre parfaitement dans
le paysage urbain de Tilly-sur-Seulles, typique de la Reconstruction.
Porté par Seulles Terre et Mer (STM), le projet représente un investissement
de 2 230 278 €. L’Europe (483 331 €), l’État (470 000 €), la Région (250 000 €)
et le Département (150 000 €) figurent au rang des cofinanceurs.
Lors de l’inauguration, le 10 juillet 2021, Thierry Ozenne, président de STM,
contextualisait en rappelant « la lente érosion de la médecine en milieu rural.
Faute de successeur, chaque départ en retraite sonnait le glas d’un cabinet
médical. Il devenait évident que les jeunes générations de médecins avaient des
attentes nouvelles, telle l’approche pluridisciplinaire des pathologies chroniques. »

Témoignage

Une association en
vigie depuis 2015
André Geara, président de
l’Association des professionnels de
santé de Tilly-sur-Seulles, applaudit la
réalisation « sans PSLA, nous n’avions
aucune chance d’attirer de nouveaux
médecins ». Dès 2015, le pharmacien
de Tilly alerte les pouvoirs publics
et mobilise ses confrères, afin
d’anticiper le désert médical. Six
années, parsemées d’échéances
politiques, s’écouleront avant que ne
fleurisse le pôle de santé. Dépassant
les frontières de Seulles Terre et Mer,
le PSLA dessert « une patientèle élargie
jusqu’à Caumont-sur-Aure et Cheux ».
Sur la façade, le nom Jean-François
Bartolucci rend hommage au trésorier
de l’association. Le médecin, disparu
en 2017, n’a pas vu aboutir le projet.
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→ En 2023, ouvrira à Creully le second
pôle de santé intercommunal

Architecture Dimensions Nouvelles

↘ De nombreuses personnalités ont participé, samedi 10 juillet,
à l’inauguration du pôle de santé Jean-François Bartolucci.

Le pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) incarne « la médecine du XXIe
siècle ». Gwenn Jeffroy, sous-préfet de Bayeux, soulignait « un enjeu lié à la
qualité de vie, assurant le maintien de la population et attirant de nouveaux
habitants ». À ce jour, vingt-trois professionnels occupent le pôle de santé
Jean-François Bartolucci.

↘ Le PSLA de Creully-sur-Seulles accueillera ses premiers patients au printemps 2023.

Œuvre également de l’agence Architecture Dimensions Nouvelles, l’édifice
de 1 140 m² s’insèrera dans le périmètre historique du château de Creully,
à l’ombre d’une allée cavalière. Estimé à 3 450 000 €, le second pôle de
santé de Seulles Terre et Mer garantira une offre de soins équitable entre
les deux bassins de vie de l’intercommunalité. À Creully, les premiers coups
de pioche interviendront au premier trimestre 2022. Les professionnels
de santé emménageront au printemps 2023.
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FOCUS SANTÉ
Pandémie

Un centre de vaccination en 3 nuits et 2 jours !
Grâce à la structure médicale de Creully-sur-Seulles, la communauté de communes
participe activement à la lutte contre le Covid-19.

→ Récit
« Dans la soirée du 3 mars 2021, je reçois un appel
de Monsieur le Préfet qui met, à disposition de
Creully-sur-Seulles, 300 doses de vaccin, si la
commune ouvre un centre éphémère de vaccination dans la foulée, c’est-à-dire le samedi
6 mars », retrace le docteur Thierry Ozenne.
« Souvenons-nous du contexte d’urgence sanitaire. C’était la course folle aux vaccins. »
Géographiquement, les centres de vaccination sont implantés à Bayeux et à Caen.
Le dispositif vaccinal ne touche pas encore
les bourgs ruraux. Adressée au maire de
Creully-sur-Seulles, la proposition ne se
refuse pas, sauf que la commune n’a pas
l’envergure administrative pour porter une
telle structure. Le médecin décide d’enfiler
son costume de président de Seulles Terre et
Mer (STM). L’échelon intercommunal revêt « la
bonne dimension pour relever le challenge ».
Sur le pont, Anthony Basley, directeur général
des services de STM, mobilise une partie des
agents de la collectivité. Réquisitionné, le
gymnase de Creully-sur-Seulles est transformé en hôpital de campagne. De son côté,

Première dose, deuxième dose, troisième
dose… La logistique s’adapte à la perversité du
virus, grâce à l’expertise de Florence Robine,
l’infirmière coordinatrice. En fin de carrière,
la soignante se dévoue au centre depuis
huit mois, sans apercevoir le bout du tunnel.
« Juste au moment où on pensait atteindre le
rythme de croisière, surgit la cinquième vague »,
observe Florence Robine.
↘ Florence Robine, infirmière coordinatrice du
centre de vaccination.

Thierry Ozenne sollicite ses confrères de la
profession médicale. En concertation avec
les maires de l’intercommunalité, une liste
priorise à la vaccination les « personnes les
plus vulnérables du territoire ».
Au terme d’un branle-bas de combat de trois
nuits et deux jours, le centre de vaccination
temporaire ouvre ses portes le samedi 6 mars
au matin. Sans fausse note. La performance
permet à Creully-sur-Seulles de gagner ses
galons de centre permanent de vaccination.
L’ouverture officielle a lieu le jeudi 1er avril.

Spontanément, l’infirmière a mis sa vie entre
parenthèses, « emportée dans le tourbillon
de la vaccination. Je me suis lancée à 300 %
dans l’aventure. Nous vivons une période incompréhensible. C’est à nous, professionnels
de santé, de créer le maillage de sécurité. »
Malgré l’âpreté de l’épisode pandémique,
Florence Robine etThierry Ozenne retiennent
« l’immense chaîne de solidarité » formée autour du centre. Le président de Seulles Terre
et Mer remercie « tous ceux qui s’investissent,
en particulier les bénévoles. Depuis mon élection, l’implication de STM dans la campagne
de vaccination est le chantier dont je suis le
plus fier. »

Carnet de bord
de la vaccination
> 40 000 personnes vaccinées
au centre depuis le 1er avril
> 1 360 injections délivrées
par semaine au pic de la
fréquentation
> 33 médecins et 37
infirmières dans le staff
médical
> 100 bénévoles en relais à
l’accueil du public
> 5 collèges vaccinés
> 2 opérations de vaccination
estivales
↘ Visite du Préfet du Calvados, Philippe Court, le 6 mars 2021, au centre de vaccination de Creully-surSeulles.
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ACTUALITÉS
Services de proximité

À Tilly-sur-Seulles, l’intercommunalité
sauve le service postal
Sous l’égide de la compétence gestion de maisons de services au
public, les élus communautaires ont acté, par délibération en date
du 18 mars 2021, le principe de labellisation d’un Espace France
Services intégrant le service postal.

M

ardi 2 novembre, l’agence postale intercommunale ouvrait ses portes
dans un local provisoire, avant d’emménager, le 15 décembre, dans l’ancien bureau de poste, objet d’une cure de jouvence financée par Seulles Terre
et Mer. Accueillis par deux agents intercommunaux, les usagers disposent des
prestations postales classiques.
Gwenaëlle Leconte, vice-présidente à l’administration générale, décrit « des
horaires atypiques, étudiés pour toucher une large population, notamment les
actifs. Nous allons aussi mettre en place, le jeudi après-midi, une permanence
délocalisée pour l'Espace France Services. » Dès que sera décerné le label France
Services, le site accompagnera l’usager dans le dédale des démarches administratives en ligne.

Accompagnement

Une aide
financière pour
les contrats de
téléassistance

↘ Depuis le 2 novembre, le bureau de poste de Tilly
est passé sous pavillon intercommunal.

Horaires d’ouverture : lundi de 10 h à 12 h 30 et
de 13 h à 17 h ; mardi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 18 h 30 ; mercredi de 14 h à 17 h ; jeudi de 9 h
à 12 h ; vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30 ; samedi de 9 h à 12 h

Vie de la collectivité

Six agents de Seulles Terre et
Mer partent à la retraite

La téléassistance à domicile
permet aux personnes dont
l’autonomie est fragilisée
d’alerter les secours en cas de
problème, tels une chute ou
un malaise.

A

ctif 24 h/24, le dispositif de sécurité relie le souscripteur à un
membre de son réseau (famille, ami,
voisin…) ou à un centre d’appel.
La communauté de communes Seulles
Terre et Mer accorde une aide de 7 € 50
par mois, aux habitants du territoire,
pour toute souscription auprès d’un
organisme de téléassistance. Sont
éligibles : les personnes âgées de 80
ans et plus ; les personnes en situation
de handicap ; les personnes isolées
et vulnérables sur présentation d’un
certificat médical.
Renseignements : 02 31 77 72 77
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↘ Martine Veckman ; Agnès Joulaud ; Gwenaëlle Leconte, vice-présidente aux ressources
humaines ; Marie-Christine Gouel ; Thierry Ozenne, président de Seulles Terre et Mer ;
Agnès Hébert ; Catherine Gautreau ; Fabienne Joly.

D

evant un parterre de proches et d’élus, six agents ont été mis à l’honneur, vendredi 19 novembre, à l’occasion de leur départ en retraite. La
cérémonie a réuni Catherine Gautreau, agent scolaire, Marie-Agnès Gouel,
agent scolaire, Agnès Hébert, agent scolaire, Fabienne Joly, agent scolaire,
Agnès Joulaud, accompagnatrice de car scolaire, et Martine Veckman, responsable des finances. Thierry Ozenne, président de Seulles Terre et Mer, a
salué « le sens du devoir, la rigueur professionnelle et le dévouement envers le
service public » des six nouvelles retraitées.
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ACTUALITÉS
Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
est sur les rails
Par décision du conseil communautaire en date du 9 décembre, Seulles Terre et Mer a
engagé la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
« L’objectif est d’harmoniser le territoire en
matière de règlement d’urbanisme, grâce à
un seul et unique document intercommunal,
de traduire plus précisément les grands enjeux
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et
de créer une culture solidaire pour un développement stratégique et cohérent du territoire »,
expose Alain-Bernard Couzin, vice-président
à l’aménagement du territoire. Actuellement,
les 28 communes de Seulles Terre et Mer affichent des profils divers. Certaines arborent
un Plan Local d’Urbanisme ; d’autres une
carte communale. Troisième cas de figure,
le Règlement National d’Urbanisme régit les
communes dépourvues de tout document.
La démarche d’harmonisation reflétera un
travail de co-construction, grâce à une charte
de gouvernance, fixant les modalités du processus décisionnel entre les communes et
l’intercommunalité. Trois enjeux majeurs motivent la prescription du PLUi : fédérer autour
d’une vision partagée de l’avenir, maîtriser
l’urbanisation et valoriser le cadre de vie.

↘ L’aboutissement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal devrait toucher terre, en fin de
mandature, c’est-à-dire en 2026. (Vue aérienne de Bény-sur-Mer)

Dématérialisation

Le syndicat mixte Bessin
Urbanisme devient
Ter’Bessin
Fondé en 2003, le syndicat mixte
Bessin Urbanisme regroupe les trois
intercommunalités du Bessin. Bayeux Intercom,
Isigny Omaha Intercom et Seulles Terre et Mer.
Situé à Bayeux, le service instructeur pilote les
demandes d’autorisation d’urbanisme à l’échelle
des 123 communes du territoire. Dans le cadre de
l’élargissement de ses missions, dont la mise œuvre
de la GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations), le syndicat change
d’identité et adopte le nom de Ter’Bessin.
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Demandes d’autorisation
d’urbanisme : passez au tout
numérique !
Début 2022, les communes du Bessin
proposeront une téléprocédure permettant
de recevoir et d’instruire sous forme
dématérialisée les demandes d’autorisation
d’urbanisme.

T

outes sont à pied d’œuvre pour offrir à l’ensemble
des habitants une proposition unique et une qualité
de traitement égale. Ter’Bessin a œuvré pour déployer, à
l’échelle du territoire, une plateforme mutualisée.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, les demandes d’autorisation d’urbanisme (formulaires CERFA et pièces)
pourront être déposées via le portail https://urba-demat.
ter-bessin.fr Pour les administrés, une simplification des
démarches ; pour les équipes, un outil d’aide au traitement.
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ACTUALITÉS
Attractivité économique

Seulles Terre et
Mer mise sur la
valorisation de
l’entreprise
L’intercommunalité cultive une
nouvelle approche du monde
entrepreneurial, afin de renforcer
l’attractivité du territoire.

L

Développement touristique

L’office de tourisme
intercommunal
Gold Beach en action
Nouveau nom, nouvelle identité visuelle, nouveau
positionnement, de nombreux changements
émaillent la promotion touristique de Seulles
Terre et Mer.

ors de la crise sanitaire, Seulles Terre
et Mer (STM) a abondé aux différents
dispositifs pilotés par la Région pour secourir les entreprises les plus fragilisées
du territoire. L’initiative sonne le début
d’un rapprochement entre le monde
entrepreneurial et la communauté de
communes.
« N’oublions pas qu’un entrepreneur crée
de l’emploi et de la richesse », cible Vincent
Dauchy, vice-président au développement économique. La stratégie vise à
« ancrer les entreprises pour parer à la
délocalisation et fidéliser la clientèle ».
Quatre orientations ont été définies : pérenniser, attirer, recruter et communiquer.
Pallier le manque de « visibilité et d’information » constitue un premier seuil, en
recourant notamment à de nouvelles
fonctionnalités hébergées sur le futur
site Internet de STM. D’autres leviers
émergent. À l’occasion des fêtes de fin
d’année, l’intercommunalité a financé
l’impression de 10 000 flyers où apparaissaient une cinquantaine d’acteurs
économiques.
À moyen terme, l’ambition intercommunale est de « fonder un club des entrepreneurs, ou une UCIA*, en vue de tisser des
passerelles ».

*UCIA : Union des Commerçants Industriels et Artisans.

↘ Le flyer « Les bons plans des fêtes de fin d’année ».
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↘ L’office de tourisme intercommunal Gold Beach a proposé, cet été, des visites guidées du
Mémorial britannique de Ver-sur-Mer, grâce à un partenariat exclusif avec l’association
Normandy Memorial Trust. (Crédit photo : Gold Beach Tourisme)

P

oint fort de l’intercommunalité
Seulles Terre et Mer, le tourisme
repose sur un double fonctionnement.
Côté jardin, une commission d’élus
soumet au conseil communautaire
une stratégie globale de développement touristique. Côté cour, l’office de
tourisme intercommunal (OTI), sous la
forme associative, concrétise le plan
d’actions.
À la suite du changement de gouvernance en 2020, un nouvel équipage
a pris la barre de l’OTI. Au passage, la
structure reçoit le nom de Gold Beach,
en référence à la célèbre plage du
Débarquement qui borde Asnelles et
Ver-sur-Mer. S’esquisse une carte de
navigation inédite.
« On a mis en place une nouvelle organisation avec la volonté de professionnaliser, en recrutant une directrice dont
les missions sont d’encadrer le personnel

saisonnier et d’établir un programme
d’animations » expose Stéphane Jacquet, président de l’OTI et vice-président au développement touristique.
Les premières manifestations de l’OTI
Gold Beach ont vu le jour, durant l’été
2021, en adéquation avec les ressources
patrimoniales, naturelles ou historiques
des communes. Visites guidées, marchés du terroir et de l’artisanat, déballages de bouquinistes ou encore fêtes
médiévales ont diverti les touristes
et les habitants. Des partenariats ont
commencé à essaimer, notamment
avec l’association Normandy Memorial
Trust et le Centre de Loisirs Nautiques
d’Asnelles.
Pour mémoire, l’OTI accueille et renseigne les visiteurs de Seulles Terre et
Mer, sur cinq sites (Asnelles, Creullysur-Seulles, Graye-sur-Mer, Tilly-surSeulles et Ver-sur-Mer).
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À LA RENCONTRE DES HABITANTS
Élevage

Aurore et Gildas Terrier, éleveurs de vaches
laitières à Lingèvres
Installé en février 2020, le jeune couple de trentenaires relève le défi de revenir
aux sources d’une agriculture paysanne. À la Ferme des Pâturages prime le
bien-être animal.
La continuité d’une ferme traditionnelle
abrite également un enjeu environnemental. Gildas et Aurore préservent un paysage
ancestral en renouvelant les haies usées
ou disparues de la mosaïque bocagère.
Au terme de deux années exigeantes se
dessine un bilan « presque royal malgré
un outil de travail fatigué ». En novembre
2021, l’EARL des Pâturages a décroché le
label Bio. L’usine Danone du Molay-Littry
collecte le lait, destiné à la production des
yaourts « Les 2 Vaches ».

↘ Jeunes trentenaires, Gildas et Aurore Terrier incarnent l’espoir de toute une filière en reprenant une
exploitation de vaches laitières.

« Il faut être un peu fous pour se lancer dans un tel projet ! » admet Aurore
Terrier, 30 ans, native de Lingèvres. « Heureusement, notre famille et nos amis
nous aident. Sans eux, on n’aurait peut-être pas tenu le coup. » En février 2020,
la jeune femme, professeure de zootechnie dans un lycée agricole, passe
de la théorie à la pratique, en reprenant la ferme de son enfance. « C’était
une promesse que j’avais faite à mon grand-père », confie Aurore.

C

elle qui rêvait d’être fermière depuis
ses plus tendres années entraîne dans
l’aventure, Gildas, son époux. En quête
d’un renouveau professionnel, le Francilien
de 34 ans, par ailleurs pompier volontaire
à la caserne de Bayeux, « devient agriculteur en quinze jours ! ». D’où l’acquisition
progressive d’un volant de compétences.
« En parallèle d’élever des vaches, il faut
savoir réparer une fuite dans un toit, résoudre un problème électrique ou faire de
la mécanique », note Gildas.
Accompagné par l’association solidaire
Terre de Liens, le couple d’exploitants s’est
engagé dans le sauvetage d’une ferme « à
taille humaine ». À l’EARL des Pâturages
prospère, paisiblement, un troupeau de
soixante vaches laitières Prim’Holstein et
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une cinquantaine de génisses. La superficie de 87 hectares en herbage assure
l’autonomie alimentaire du bétail. Aurore
et Gildas ont livré leur exploitation entre
les mains de Dame Nature. Aucun produit
phytosanitaire n’arrose les prés.
Bâtiments vétustes, variations du prix
du lait, caprices de la météo, périls sanitaires ou circonvolutions administratives
impactent, au quotidien, le métier mais
sans altérer « la passion » des deux éleveurs. « Notre priorité, c’est le bien-être de
l’animal », souligne Aurore. « Nos vaches
sont bichonnées. On ne cherche pas à en
faire des athlètes pour produire plus de lait.
Nous avons fait le choix de revenir à une
agriculture simple et naturelle. »

L’avenir moins incertain, Aurore attend sa
saison préférée. « J’adore le printemps »,
sourit l’agricultrice, le regard pétillant.
« C’est la mise à l’herbe. Les vaches sont
heureuses de retrouver leur pâture. Je ne
manquerai pour rien au monde ce spectacle
tellement c’est magique ! ».

zoom
15 exploitations
agricoles
professionnelles
actives sont recensées
à Lingèvres, selon
un estimatif croisé
entre les registres
municipaux et
l’antenne de la
Chambre d’Agriculture
dans le Bessin. La
plupart des fermes
élèvent des vaches
laitières. Lingèvres,
commune de 469
habitants, se distingue
comme le bassin laitier
de Seulles Terre et Mer.
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PORTRAIT DE COMMUNE

↘ Témoins de l’épopée du Débarquement, les
vestiges du port artificiel ajoutent de la solennité
à la belle plage d’Asnelles.

Asnelles
(Re)découvrez Seulles Terre et Mer grâce à
l’abécédaire des communes !
Débutons la visite par une balade iodée sur la belle
plage d'Asnelles.

D

ès l’étymologie – asinellas (les petites
ânesses) – transparaît le caractère rural
d’Asnelles. Depuis le Moyen Âge, la population a élu domicile autour de l’église, loin
de la mer. Bordée de fermes, la place du
village occupait l’ancien cimetière (planître).

digue, le promeneur contemporain devrait
avoir une pensée reconnaissante pour un
certain Théodore Labbey. Nommé maire
d’Asnelles, en 1860, sous le Second Empire,
ce médecin bayeusain s’empare de la mode
des bains de mer.

Sur le littoral régnait une activité intense à
laquelle ne se mêlaient pas les Asnellois. « À
l’embouchure de la Gronde, se trouvait le port
de Heurtault », décrit l’universitaire Gérard
Pouchain. « Le cabotage côtier permettait
d’acheminer les marchandises plus précisément que par voie terrestre. » Près de 1 600
bateaux pratiquaient, à l’année, l’escale entre
Grandcamp-Maisy et Courseulles-sur-Mer.
À l’image de Cherbourg, Asnelles possèdait
« un Tribunal de l’Amirauté pour juger les
différends entre gens de mer ».

« Théodore Labbey, génial visionnaire, a l’intuition qu’Asnelles, village agricole, peut devenir
un petit Trouville », poursuit l’historien. « Sous
son impulsion, on assèche le marais pour
bâtir. Le Docteur Labbey initie la construction
de la digue et des villas. Trois hôtels ainsi
qu’un casino voient le jour. Asnelles devient
Asnelles-la-Belle-Plage même si ce nom n’a
jamais été reconnu par la préfecture. »

Quelques siècles s’écouleront avant qu’Asnelles apprivoise son rivage. En flânant sur la

↘ Cette
lithographie
d’Adolphe
Maugendre
immortalise
la conversion
d’Asnelles,
village rural
à la mode
des bains de
mer.
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Dans le sillage, l’économie du village se
déplace. Les modestes échoppes de la
rue de la Dîme disparaissent au profit de
devantures élégantes dans l'actuelle rue
de Southampton. École et mairie migrent

également. La cité balnéaire, desservie
par le chemin de fer, connaît un âge d’or,
grâce à la fréquentation assidue de familles
parisiennes fortunées.
En 1918, l’annonce de la création d’un préventorium jette l’ombre de la tuberculose
sur l’insouciance des estivants. La crise des
années 30 accroît le déclin. En 1944, le Débarquement ajoute au chapitre maritime.
Au fil des décennies, les pontons du port
artificiel, associés au développement du
char à voile, classeront Asnelles au rang de
destination privilégiée du séjour scolaire.
Aujourd’hui, la morphologie communale
aborde une nouvelle métamorphose. « La
végétalisation incarnera le maître-mot de
la refonte du cœur de bourg », dévoile Alain
Scribe, le maire. « Piétons et terrasses commerçantes investiront une place Sir-Alexander-Stanier délestée de ses automobiles. »
L’occasion de polir l’identité asnelloise. Aux
portes d’Arromanches-les-Bains et de Versur-Mer, hauts lieux du tourisme mémoriel,
la riveraine « se positionne en tant que pôle
sportif, à travers le Centre de Loisirs Nautiques
d’Asnelles, et en tant que centre culturel, à
travers notre Grange à dîme ». Ce cap, au
confluent de la mer et de la terre, constitue
l’heureuse synthèse de l’histoire ancestrale
d’Asnelles.

Chiffres -clés
• Population : 602 habitants
• Superficie : 262 hectares
• Trait de côte : 1,2 km
• Résidences principales : 300
• Résidences secondaires : 600
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PORTRAIT DE COMMUNE

↘ Alors qu’un siècle sépare ces deux images,
l’artère principale d’Audrieu conserve une
physionomie quasi-identique.

Jules Leprunier

Audrieu
Desservie par la ligne Paris-Cherbourg, Audrieu
est la seule commune de Seulles Terre et Mer à
bénéficier d’une halte ferroviaire. Aujourd’hui
disparue, la gare séculaire incarne un pan entier de
l’histoire communale.

I

ssue d'une famille ancrée à Audrieu
depuis sept générations, Marie-Thérèse
se souvient.. « À l’époque, l’automobile
n’existait pas, pointe l’Aldérienne de 85 ans.
Mes grands-parents avaient une voiture à
cheval et récupéraient les voyageurs à la
gare pour les emmener à Tilly-sur-Seulles
ou à Bayeux. » Irrigant les campagnes
normandes, le chemin de fer participe
également à l’économie de l’or blanc, à
savoir la transformation du lait.
En 1904, Henri Lermat du Parc, industriel
fromager du Pays d’Auge, acquiert la ferme
du Pont Roch. Étoffé, l’établissement
devient une fromagerie-beurrerie. L’usine
produira jusqu’à 40 000 camemberts
par semaine, expédiés grâce au rail vers
l’Angleterre, la Suisse, la Belgique et l’Amérique. Les fromages sont commercialisés
sous les marques À l’Âne et Camembert
de la Vallée de la Seulles.
Dans les années 30, la société Au lait intégral installe une laiterie à deux pas de
la gare. « Le train entrait directement dans
l’usine jusqu’au quai où les wagons citernes
collectaient le lait », raconte l’octogénaire.
« En bout de ligne, un butoir empêchait la
locomotive de dérailler. » L’activité laitière
déclinera, à Audrieu, à l’aube des années
60, sous la concurrence d’usines voisines,
Paillaud à Creully et Gervais-Danone au
Molay-Littry.
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Pendant la Seconde Guerre mondiale,
Audrieu, enjeu stratégique par sa voie ferrée, sera le théâtre de combats tragiques.
Marie-Thérèse, alors petite fille, revoit «
les maisons rasées par les bombardements
». Sur le secteur âprement défendu par
les Allemands, soixante-six soldats alliés
perdront la vie.
À ce stade du récit, notre conteuse a
une pensée pour Philippe Livry-Level, le
héros d’Audrieu. Engagé dans la Royal Air
Force, l’aviateur appartient au cercle très
fermé des Compagnons de la Libération.
Le Résistant endossera l’écharpe de maire
de 1945 à 1960. La famille Livry-Level
occupait l’élégant château XVIIIe siècle,
actuellement temple de l’hôtellerie haut
de gamme.
Marie-Thérèse, dont l’époux travaillait
à la laiterie Au lait Intégral, habite toujours l’une des petites maisons d’ouvrier
construites au temps de l’entreprise paternaliste. Un brin nostalgique, l’habitante
pose un œil attendri sur l’Audrieu de son
enfance. Et d’égrener, pêle-mêle, le sarrau noir des écoliers, les cultivateurs qui
rendaient service aux petites gens et les
cinq cafés-épiceries aux quatre coins du
village. Sans oublier l’Hôtel de la Gare…

L’anecdote
Les Bleus au château d’Audrieu
En 1995, l’équipe de France de
football, coachée par Aimé
Jacquet, séjourne au château
d’Audrieu, avant une rencontre
décisive pour l’Euro 1996. Au stade
d’Ornano de Caen, la France bat
l’équipe d’Israël. Programmé onze
jours après l’assassinat du Premier
Ministre israélien Yitzhak Rabin, le
match se joue dans une ambiance
poignante.

Chiffres -clés
• Population : 1 109 habitants
• Superficie : 1 131 hectares
• Altitude : 103 m (hameau
des Hauts-Vents)
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La recette du chef

Ingrédients pour
quatre verrines :
• un paquet de 170 g de
Chocofins (Sablés d’Asnelles
à la poudre de cacao)
• 280 g de cerises au sirop
Amarena ou Griotte
• 180 g de crème liquide
(35 % de matière grasse)
• 25 g de sucre glace
• 5 g d’extrait de vanille
• 40 g de pépites de chocolat

↘

Parmi les ﬂeurons
gastronomiques de
Seulles Terre et Mer,
les premiers Sablés
d’Asnelles ont vu le
jour, en 1904, dans la
boulangerie communale
de Charles BANSARD.
À base de beurre
d’Isigny-sur-Mer,
d’œufs frais, de sucre
et de farine, la recette
a été transmise, sous le
sceau du secret, à cinq
générations de pâtissier.
En 2020, la biscuiterie
artisanale a décroché
la reconnaissance de
ses pairs en entrant au
Collège Culinaire
de France.

Boutique et salon de thé des
Sablés d’Asnelles : 2, place
Sir-Alexander-Stanier. Ouvert
du mardi au samedi, de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Tél. 02 31 22 18 57.
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↘ Verrine aux Sablés d’Asnelles façon Forêt Noire.

Verrine aux Sablés d’Asnelles
façon Forêt Noire
STM Magazine adresse ses plus vifs remerciements à JeanFrançois Otter, directeur général de la fabrique des Sablés
d’Asnelles, et Aurélie Le François, cheffe pâtissière, pour
leur aimable participation.
Montage de la recette :
❶ Émiettez les sablés au fond des verrines
❷ Recouvrez de cerises coupées grossièrement
❸ Ajoutez une couche de pépites de chocolat
❹ Fouettez la crème liquide avec le sucre glace et la vanille*
❺ Transférez la crème dans une poche à douille cannelée
❻ Répartissez joliment la crème fouettée en pyramide
❼ Décorez le sommet avec une cerise et des copeaux de chocolat
❽ Réservez au réfrigérateur jusqu’à dégustation
* L’astuce d’Aurélie : pour une texture parfaite, placez la crème, le bol mixeur et les fouets
quelques heures au froid, avant de commencer la recette.
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BOUILLON DE CULTURE
Réseau

Les médiathèques Seulles
Terre et Mer à la lisière du
livre et du vivre

Florilège en images de la
saison culturelle 2021 en
Seulles Terre et Mer

La politique culturelle de l’intercommunalité tend
à faire évoluer ses médiathèques vers des lieux de
rencontre.

S

À l’orée de 2022, se confirme la perspective d’étoffer la fréquentation, après
une première expérience réussie avec le château de Vaux (Graye-sur-Mer)
où résident des adultes en situation de polyhandicap. « Le réseau de médiathèques va développer de nouvelles offres pour toucher d’autres publics et
devenir un lieu fédérateur », définit Geneviève Siriser, vice-présidente aux
affaires culturelles. « Franchir le seuil d’une médiathèque ne doit pas se réduire
à emprunter un livre. Il faut donner envie aux gens de venir en proposant une
somme d’intérêts. »

↘ Projet de l’association Mine d’Arts (Tilly-sur-Seulles), le
concert dessiné défiait sur scène, à Fontenay-le-Pesnel,
le musicien Vincent Mil et l’illustrateur de BD Juanito.

© Gérard Boisnel

ept médiathèques constellent le territoire de Seulles Terre et Mer. Autour
de Creully-sur-Seulles, tête de réseau, gravitent Audrieu, Fontaine-Henry,
Fontenay-le-Pesnel, Ponts-sur-Seulles, Tilly-sur-Seulles et Ver-sur-Mer. Les
lecteurs ont accès, gratuitement, à un catalogue de 40 000 ouvrages mais
aussi à la presse magazine. Le partenariat avec la Bibliothèque du Calvados
permet d’ouvrir la Boîte numérique, malle magique où foisonnent films,
musique, jeux vidéo, livres ou encore outils de formation.

À l’étude, des espaces de coworking et des ateliers numériques compléteraient la programmation d’événements adaptés à la mixité des publics.
↘ Exemple
de mixité, le
spectacle Trolls
d’Ogresse a
réuni enfants
du centre de
loisirs, réfugiés
du Centre
d’accueil et
d’orientation de
Creully, et adultes
polyhandicapés
du château de
Vaux.

↘ Étape du festival Jazz dans les prés, au château de
Creully, où s’est produit le trompettiste américain
Ronald Baker.

Statistiques 2021

1 900

18 200 €

30 000

9 000 €

inscrits

au budget acquisition

prêts

au budget événementiel

Au soleil redouté de Michel Bussi, Miroir de
nos peines de Pierre Lemaitre et Se le dire enfin
d’Agnès Ledig plafonnent au classement des
romans les plus empruntés.
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↘ Spectacle pour enfants proposé par la compagnie Créa
dans l’enceinte de la Grange à dîme d’Asnelles.
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www.seulles-terre-mer.fr

VENDES

TESSEL

Les communes
de Seulles Terre et Mer
Asnelles ; Audrieu ; Banville ; Bazenville ;
Bény-sur-Mer ; Bucéels ; Carcagny ;
Colombiers-sur-Seulles ; Crépon ;
Creully-sur-Seulles ; Cristot ; Ducy-SainteMarguerite ; Fontaine-Henry ; Fontenayle-Pesnel ; Graye-sur-Mer ; Hottot-lesBagues ; Juvigny-sur-Seulles ; Lingèvres ;
Loucelles ; Meuvaines ; Moulins-enBessin ; Ponts-sur-Seulles ; Sainte-Croixsur-Mer ; Saint-Vaast-sur-Seulles ; Tessel ;
Tilly-sur-Seulles ; Vendes ; Ver-sur-Mer.

