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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 : 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 à 17 h

m 02 31 77 72 77 
k contact@cdc-stm.fr
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ÉDITORIAL

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

Le mot du président

Comment avez-vous accueilli les 
événements qui se déroulent en 
Ukraine ?
Comme une déflagration dans un ciel bleu. À 
l’image de beaucoup de Français, je croyais que 
l’histoire tragique du XXe siècle protégerait l’Eu-
rope de nouveaux conflits. Rien ne justifie l’inva-
sion d’un pays par un autre. Seulles Terre et Mer 
appartient à un territoire, le Bessin, qui, mieux 
que quiconque, connaît le poids de l’oppression 
et le prix de la liberté. Mes premières pensées 
ont été pour les victimes civiles et les réfugiés 
sur les routes de l’exode.

Quel rôle peut remplir l’élu local dans un tel contexte ?
Au-delà des convictions personnelles de chacun, il était de notre devoir, en tant qu’élus, d’ac-
compagner et de sécuriser l’élan de générosité de nos concitoyens envers le peuple ukrainien. 
Des risques de détournement des vivres et des dons sont apparus rapidement. L’urgence consis-
tait à identifier les bons interlocuteurs et les bons canaux d’acheminement. J’ai souhaité me 
rapprocher des deux autres intercommunalités du Bessin pour établir une action humanitaire 
concertée (lire STM Magazine p.13).

Dans quelle mesure, la guerre en Ukraine affecte-t-elle le budget de 
Seulles Terre et Mer ?
Depuis sa création, notre intercommunalité évolue sous la férule d’un budget contraint. Après 
le coût de la pandémie (380 000 €), nos finances essuient désormais la flambée des charges 
énergétiques, provoquée par le séisme géopolitique ukrainien. Les dépenses prévisionnelles 
de fonctionnement, liées à notre parc de bâtiments et de véhicules, vont exploser (+ 58 %). 
Pour boucler le budget 2022, les élus communautaires ont dû se résoudre à prendre deux 
décisions cruciales : augmenter la fiscalité locale et reporter certains projets d’investissement.

Un mot sur la période estivale à l’horizon…
J’espère de tout cœur que l’été va sourire aux habitants de Seulles Terre et Mer. Entre le littoral 
et l’arrière-pays, notre territoire offre toutes les ressources pour réparer un moral mis à mal par 
deux années de Covid-19.  Musique, patrimoine ou expositions, la saison culturelle de Seulles 
Terre et Mer promet de beaux moments d’évasion, en complément des festivités organisées 
par l’office de tourisme Gold Beach. Sans oublier notre jeunesse à qui nous proposons un projet 
inédit d’initiation au média radio. Bref, on ne va pas s’ennuyer en Seulles Terre et Mer ! 

Découvrez notre nouveau site Internet : 
www.seulles-terre-mer.fr

Dernière minute 
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Le budget de Seulles Terre et Mer
en chiffres

11,3 12,9millions €
millions €

Dépenses de 
fonctionnement Recett es de 

fonctionnement

32%

8%

15% 6%

9%
27%

2%

1%

Scolaire (garderie/cantine, 
transpor t/sor ties/frais de 
gestion)

Spor t/ jeunesse
(gymnases/ centres
de loisirs/ animations/ 
locaux jeunes)

Déchets ménagers Développement économique/
tourisme/surveillance
des plages

Voirie/environnement/
bâtiments/espaces 
verts 

Administration 
générale

Culture (médiathèques/
pr ogrammation culturelle)

Eau/assainissement 
non collectif

— RÉPARTITION DU BUDGET —
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Les grands projets 
d'investissement 2022

Budget

Pourquoi 
vos impôts 
augmentent ?
Caractérisée par une dette 
structurelle, Seulles Terre 
et Mer évolue, depuis sa 
création, sans marge de 
manœuvre financière� 
L’année 2022 place la jeune 
intercommunalité à la 
croisée des chemins� Face 
à la crise internationale, 
la majorité des élus 
communautaires a choisi 
d’augmenter la fiscalité 
locale, afin que se poursuive 
le développement de 
Seulles Terre et Mer� La 
hausse d’un point se 
traduit, en moyenne, par 
une augmentation de 1,80 € 
par mois et par foyer fiscal�

Zoom

« Au-delà de nos différences, de nos sensibilités, de 
nos appartenances, seul l’intérêt général prévaut 

dans cette période décisive pour l’avenir de STM. Un 
faisceau de mesures pertinentes a permis de garantir 
la pérennité des services à la population, malgré 
l’impact successif de l’épidémie de Covid-19 et de la 

guerre en Ukraine. »

Construction du Pôle de Santé Libéral 
et Ambulatoire de Creully-sur-Seulles 
→ 3 400 000 €� Engagés depuis le 7 mars 
2022, les travaux du PSLA de la Seulles 
battent leur plein. Au cœur du bassin de 
vie de Creully-sur-Seulles, cet équipement 
conforte la pérennité médicale et participe 
à l’attractivité territoriale. Le plan de finan-
cement intègre 55 % de subventions (État ; 
Département ; Région ; Europe).

Rénovation et extension du Centre 
de Loisirs Nautiques d’Asnelles → 
900 000 €. Sous pavillon intercommunal 
depuis janvier 2021, la structure bénéficie 
d’une notoriété d’envergure, au confluent 
du sport et du tourisme. Le bâtiment entre 
dans une campagne de travaux, conjuguant 
optimisation énergétique, normes d’acces-
sibilité et création de nouveaux espaces. 
Le coût de l’opération enregistre un taux 
exceptionnel de 77 % de subventions (État ; 
Département ; Région ; Europe).

Voirie → 600 000 €. Le programme veille 
au bon entretien des routes d’intérêt inter-
communal, selon une hiérarchisation des 
urgences, établie lors du diagnostic annuel.

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal → 425 000 €. À dimension 
du mandat, la réalisation du PLUi associe 
l’intercommunalité et les 28 communes 
de Seulles Terre et Mer dans une démarche 
de co-construction, visant à produire un 
document d’urbanisme unique et fédéra-
teur pour le développement harmonieux 
du territoire

Travaux d’entretien sur bâtiments 
existants → 400 000 €. L'accent porte 
sur la performance énergétique du parc 
immobilier intercommunal. Priorité : en-
gager une consommation responsable des 
flux (eau-chauffage-électricité), grâce à la 
domotique.

❶

❹

❷

❺

❸

↘ Christian Guesdon, vice-président aux finances.
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Sacha Marsac, un Londonien 
en Seulles Terre et Mer
Depuis cinq ans, le responsable du Mémorial britannique de Ver-sur-Mer 
partage sa vie entre l’Angleterre et la France. 

| D’où vient votre aisance à vous exprimer en français ?
Mon père est français. D’origine vendéenne. Une année sur deux, 
je passais l’été chez mes grands-parents français aux Sables 
d’Olonne. C’est comme ça que j’ai commencé à apprendre le 
français. Puis, ma mère a souhaité que je passe une année en-
tière en France. J’avais 9 ans. À cet âge-là, on est une éponge.

|  Comment intégrez-vous le projet du Mémorial britannique 
de Ver-sur-Mer ?

Un heureux hasard ! En 2017, l’agence d’architecture de Liam 
O’Connor cherchait quelqu’un qui parle français. Je me suis retrou-
vé, le lendemain, à 4 h 30 du matin, à la gare de Saint-Pancras, 
à Londres. Direction la Normandie pour assurer la traduction 
d’une réunion en sous-préfecture de Bayeux !

| Quels sont les qualités et défauts des Français ?
Vous savez, quand je parle des Français, je parle de moi aussi ! Les 
Français sont tenaces et passionnés. Ils ont le sens de la famille 
et des amis. Un défaut ? J’ai remarqué, lors de la conception du 
Mémorial, que les Français – là encore, je parle de moi – sont 
capables de soutenir deux idées contraires en même temps. 
C’est intéressant…

|  Hormis le Mémorial, quels sont vos endroits favoris en 
Seulles Terre et Mer ?

Ici, en Normandie, au bord de la mer, je me sens chez moi. 
Les Normands m’ont accueilli très chaleureusement. C’est 
comme une seconde famille. J’adore l’hostellerie Saint-Martin 
de Creully, la brasserie du Sexton à Ver-sur-Mer ou le bar des 
Green Howards à Crépon. Quand tu rentres dans les terres, le 
paysage change. On respire le calme des bois. J’aime beaucoup 
le musée de Tilly-sur-Seulles. J’ai aussi un coup de cœur pour 
le pommeau des Vergers de Ducy. Extraordinaire !

LE REGARD DE…

Le Mémorial, futur haut lieu 
du tourisme en Normandie
À Ver-sur-Mer, la Grande-Bretagne a érigé un Mémorial où sont 
gravés les noms des 22 442 soldats, marins et aviateurs, tombés sous 
commandement britannique, pendant la Bataille de Normandie� 
L’été 2022 devrait voir l’envol touristique du site pénalisé par deux 
ans de pandémie� « D’après un comptage approximatif, j’ai recensé 
9 000 visiteurs entre le 12 avril et le 17 mai, note Sacha Marsac� Les 
Britanniques sont enfin là. On voit aussi des Belges, des Hollandais, des 
Italiens, des Espagnols, des Allemands, des Suisses. L’Europe est très bien 
représentée au Mémorial. » En juillet/août, l’office de tourisme Gold 
Beach proposera des visites guidées du British Normandy Memorial�

Mémoire

↘ Dans l’enceinte du Mémorial britannique de Ver-sur-Mer, Sacha Marsac 
est photographié devant l’édifice dédié aux victimes civiles de la Bataille de 
Normandie.

Entretien

↘ British Normandy Memorial, 13, avenue Paul-Poret à Ver-sur-Mer
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DOSSIER

↘ Stéphane Jacquet
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Tourisme

Un été en 
Seulles Terre et Mer

|  Comment faire rayonner, 
touristiquement, un territoire aussi 
étendu que l’intercommunalité 
Seulles Terre et Mer ?

En empruntant le nom de la plage où ont 
débarqué les Britanniques, Gold Beach 
Tourisme a choisi de se rendre visible aux 
yeux des touristes français et étrangers. 
La plage doit être une porte d’entrée pour 
l’arrière-pays. Autrement dit, attirer par le 
balnéaire et l’Histoire pour développer la 
connaissance de notre territoire.

|  Sous quels augures 
s’annonce la saison 2022 ?

Nous n’avons pas de recul parce que notre 
structure, toute récente, n’a pas vécu une 
seule saison normale, à cause du Covid. 
Néanmoins, on constate le retour des 
touristes britanniques et américains. Des 
nationalités qu’on ne voyait plus en Nor-
mandie depuis trois ans. Les hébergeurs 
enregistrent énormément de réservations.

|  Avez-vous rencontré des 
soucis dans le recrutement des 
saisonniers ? 

Le secteur connaît une problématique 
nouvelle. Désormais, les saisonniers de 
toute la France viennent se positionner 
sur le marché. L’emploi local risque d’être 
pénalisé. Nous, à Gold Beach, nous pri-
vilégierons toujours le recrutement de 
candidats normands avec la volonté de 
les faire monter en compétence. 

Entre les joies du littoral, l’héritage de l’Histoire et les paysages 
de l’arrière-pays, le territoire ne manque pas d’atouts. Au seuil de 
l’été, la destination Seulles Terre et Mer se prépare à accueillir les 
touristes de France et de Navarre.

Trois questions à…

Gold Beach Tourisme 
espère une saison en or
Le point avec Stéphane Jacquet, président de l‘office 
de tourisme intercommunal Gold Beach et vice-
président au développement touristique de Seulles 
Terre et Mer.
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Les animations phare 
de l’office de tourisme 
intercommunal

Repères

Plages surveillées 
Du samedi 9 juillet au dimanche 28 août 2022, Seulles Terre et Mer assure 
la sécurité des baignades, à travers quatre postes de secours, répartis sur 
le littoral. Une surveillance confiée aux nageurs-sauveteurs de la SNSM.

• Asnelles, poste de secours, boulevard de la Mer� Baignade surveillée, tous les 
jours, de 11 h 30 à 18 h 30� Tél� 02 31 22 35 13�

• Graye-sur-Mer, poste de secours central, brèche de Graye� Baignade surveillée, 
tous les jours, de 11 h 30 à 18 h 30� Tél� 02 31 37 46 04�

• Graye-sur-Mer, poste de secours annexe, brèche de la Valette� Baignade sur-
veillée, tous les jours, de 11 h 30 à 18 h 30� Tél� 02 31 37 85 12�

• Ver-sur-Mer, poste de secours, boulevard de la Plage� Baignade surveillée, tous 
les jours, de 11 h 30 à 18 h 30� Tél� 02 31 22 11 68�

Nos idées de sortie à la découverte 
de Seulles Terre et Mer

 Retrouvez l’intégralité du programme : 
www.goldbeach-tourisme.fr

↘ Poste de secours Seulles Terre et Mer à 
Graye-sur-Mer

Nouveautés : 
•  Exposition itinérante : Les Résistants derrière les 

barreaux des prisons normandes, à Fontaine-Henry, 
Tilly-sur-Seulles et Ver-sur-Mer, Fontaine-Henry (du 
13 au 26 juin) ; Tilly-sur-Seulles (du 27 juin au 15 juillet) ; 
Ver-sur-Mer (du 16 au 30 juillet).

•  Initiation au Beach Art : mercredi 13 juillet et mercredi 
10 août sur la plage d’Asnelles.

•  Balades commentées du jeudi : à Asnelles/Meuvaines 
et à Saint-Gabriel-Brécy. Découverte de l’histoire locale 
et dégustation de produits du terroir.

•  Course d’orientation : lundi 1er août à Creully.
•  Week-end médiéval : samedi 6 et dimanche 7 août, 

au château de Creully.

Incontournables : 
•  Visites guidées du Mémorial britannique de Ver-

sur-Mer : le jeudi en juillet/août.
•  Journée d’initiation aux sports nautiques : samedi 

30 juillet et samedi 27 août avec le concours du Centre 
de Loisirs Nautiques d’Asnelles.

•  Marché des bouquinistes : jeudi 14 juillet au prieuré 
de Saint-Gabriel-Brécy.

•  Visites au cœur de l’Histoire : balade XVIIIe siècle, de 
Colombiers-sur-Seulles à Amblie, le mardi 19 juillet, 
et balade XIe siècle, de Fontaine-Henry à Thaon, le 
mardi 16 août.

•  Marché du terroir et de l’artisanat : dimanche 14 
août à Asnelles et dimanche 18 septembre au château 
de Creully.

Patrimoine
•  Colombiers-sur-Seulles. Tumulus 

néolithique (- 4 000 avant J-C), RD 
176, accès libre.

•  Creully-sur-Seulles.  Château 
médiéval des barons de Creully, place 
Edmond-Paillaud, ouvert du 4 juillet 
au 2 septembre, du lundi au vendredi ;  
prieuré Saint-Gabriel (XIe siècle),  
1, rue du Prieuré, ouvert tous les jours ;  
jardins en terrasses de Brécy (XVIIe 
siècle), 8, rue du Château, ouvert 
mardis, jeudis, dimanches et jours 
fériés.

•  Fontaine-Henry. Château Renaissance 
aux toits les plus hauts de France, 3, 
place du Château, ouvert tous les jours, 
sauf le mardi.

•  Ponts-sur-Seulles. Château de 
Lantheuil (XVIIe siècle), ouvert du 
mercredi au lundi.

Nautisme
•  Asnelles. Centre de Loisirs Nautiques 

d’Asnelles, cale de l’Essex Yeomanry, 
ouvert tous les jours. Char à voile ; 
kayak en mer et en rivière ; catamaran ; 
paddle.

•  Ver-sur-Mer. Cercle Nautique de Ver-
sur-Mer, boulevard de la Plage, ouvert 
tous les jours du 4 juillet au 28 août.

Mémoire
•  Asnelles. Vestiges du port artificiel 

Winston-Churchill sur la plage.
•  Bazenville. Cimetière du Com-

monwealth (979 tombes), RD 87.
•  Graye-sur-Mer. Croix de Lorraine mar-

quant le retour du Général de Gaulle sur 
le sol de France le 14 juin 1944.

•  Hottot-les Bagues. Cimetière du Com-
monwealth (1 137 tombes), RD 6.

•  Tilly-sur-Seulles. Cimetière du Com-
monwealth (1 222 tombes), RD 13.

•  Ver-sur-Mer. Mémorial britannique, 
 13 avenue Paul-Poret.

Visites d’entreprises
•  Asnelles.  Biscuiterie artisanale 

des Sablés d’Asnelles, 2, place Sir-
Alexander-Stanier, ouvert du lundi au 
samedi.

•  Crépon. H2O, fabrique artisanale de 
parapluies, 7, route de Creully, ouvert 
du lundi au samedi. 

•  Ducy-Sainte-Marguerite. Les Vergers 
de Ducy, cidrerie traditionnelle, rue 
du Lieu-Flaguerie-Moussard, ouvert 
tous les jours.

Pratique

3 590
lits touristiques 
sur le territoire
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Coup de projecteur

Au fil de la Seulles, trois musées communaux 
remontent le cours de l’Histoire

→ À Ver-sur-Mer, le musée America-Gold 
Beach décrypte les deux événements his-
toriques dont la plage communale a été le 
théâtre. L’espace Gold Beach rend hom-
mage aux troupes britanniques, débar-
quées le 6 juin 1944, au sein de la coalition 
internationale qui libéra l’Europe du joug 
nazi. L’espace America retrace l’amerrissage 
forcé, le 1er juillet 1927, du Fokker America 
tentant d’établir la première liaison aéro-
postale entre les USA et la France.

 Musée America-Gold Beach, 2 place 
Amiral-Byrd. Ouvert tous les jours de 10 h 
à 13 h et de 14 h à 18 h • Tél. 02 31 22 58 58.

→ À Tilly-sur-Seulles,  le musée de la Ba-
taille de Tilly-sur-Seulles aborde le drame 
vécu par les civils, au lendemain du Débar-
quement jusqu'à la Libération, le 19 juin 
1944. Situé en étau entre la progression 
des forces alliées et la contre-offensive 
des unités allemandes, le village sera pris 
et repris 23 fois par les Britanniques. Tilly-
sur-Seulles, détruite à 70 %, déplorera la 
mort de 76 habitants, soit un dixième de 
sa population.

 Musée de la Bataille de Tilly-sur-Seulles, 
18 rue du 18-Juin-1944. Ouvert tous les 
week-ends et jours fériés de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h • Tél. 06 07 59 46 02.

→ À Creully-sur-Seulles, le musée de la 
Radio s’intéresse à la naissance du média 
radiophonique et à son rôle fondamental 
durant la Seconde Guerre mondiale. Dans 
l’enceinte du château de Creully, le site 
présente la tour carrée d’où partirent, dès 
le 7 juin 1944, les premières dépêches des 
reporters de la BBC relatant l’avancée des 
Libérateurs dans la Bataille de Normandie. 
Le visiteur découvrira également une im-
portante collection de postes de radio. 

 Musée de la Radio, château de Creully. 
Ouvert du 4 juillet au 2 septembre. Lundi : 
de 14 h à 17 h 30 ; mardi-mercredi-jeudi : 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 ; vendredi : 
de 9 h 30 à 12 h 30 • Tél. 02 31 80 10 61

Les bureaux d’information 
touristique Gold Beach

Creully-sur-Seulles
12, place Edmond-Paillaud
Tél� 02 31 80 67 08

Ver-sur-Mer
2, place Amiral-Byrd
Tél� 02 31 22 58 58

Asnelles                    
Cale de l’Essex Yeomanry
Tél� 02 31 21 94 02

Graye-sur-Mer
Voie des Français Libres

Tilly-sur-Seulles
Route de Juvigny

Cyclotourisme

L’office de tourisme Gold Beach 
labellisé Accueil Vélo

Découvrir Seulles Terre et Mer à bicyclette sans redouter 
la panne, c’est le nouveau service offert par trois bureaux 
d’information touristique de Gold Beach.

Labellisés Accueil Vélo, les établissements 
de Creully-sur-Seulles, Asnelles et Ver-

sur-Mer mettent à disposition des naufragés 
de la petite reine un kit de réparation pour 
crevaison et autres avaries. Cette labellisation 
accroît la visibilité de Gold Beach dont les 
points d’accueil sont désormais référencés 
sur les itinéraires cyclistes. Un atout sup-
plémentaire pour ce territoire traversé par 
la Vélomaritime. 

Infos

↘ Jean-François Le Cuziat, conservateur du 
musée America-Gold Beach, près du globe 
terrestre où s’illuminent les plus célèbres 
traversées de l’Aéropostale

↘ Le musée de la Bataille de Tilly-sur-Seulles 
retrace l’épisode douloureux de la libération du 
village. 

↘ La salle de la tour carrée du musée de la 
Radio conserve la mémoire des reporters de la 
BBC, passés à Creully du 7 juin au 21 juillet 1944.
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GRANDS CHANTIERS

↘ Entouré des acteurs du dossier et des partenaires financiers, Joël Giraud, secrétaire 
d’État à la Ruralité, a procédé, lundi 28 février, à la pose de la première pierre du PSLA de 
la Seulles.

↘ La construction du pôle de santé s’achèvera 
fin avril 2023.

Le pôle de santé libéral et 
ambulatoire de Creully-sur-
Seulles sort de terre
Joël Giraud, secrétaire d’État à la Ruralité, posait, lundi 
28 février, la première pierre du PSLA, construit par la 
communauté de communes Seulles Terre et Mer.

Les travaux du pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) de Creully-sur-
Seulles ont débuté sous le jour favorable d’une visite ministérielle. Moins 

d’une semaine avant d’être nommé ministre de la Cohésion des territoires, 
Joël Giraud, secrétaire d’État à la Ruralité, participait, lundi 28 février, à la 
cérémonie de pose de la première pierre.  

Initié par les médecins de Creully et développé par la communauté de com-
munes Seulles Terre et Mer (STM), le PSLA de la Seulles ouvrira ses portes fin 
avril 2023. « Le regroupement de professionnels de santé sous un même toit 
brise la solitude du praticien, au profit de la concertation, et offre le confort 
du parcours de soins coordonnés aux patients », souligne Thierry Ozenne, 
président de STM. 

Sensible « au sujet prégnant 
de la désertification médi-
cale », Joël Giraud applau-
dit « une solution venant du 
territoire » et « accompagnée 
par les pouvoirs publics ». 
Hommage appuyé « aux élus 
qui se mettent autour d’une 
table avec l’État et le préfet 
pour faire en sorte que ce 
territoire avance et échappe 
au drame absolu d’un bourg 
centre, c’est-à-dire l’absence 
totale de médecin. »

Santé

23
praticiens sont attendus dans la structure 
médicale�

56
semaines s’écouleront entre la pose de la 
première pierre et l’ouverture au public� 

14
entreprises se succéderont sur le chantier, 
de la phase gros œuvre à l’installation 
de l’ascenseur�

1 167
mètres carrés correspondent à la surface 
de plancher�

7,94
mètres constitueront la hauteur 
de la construction�

30
mètres de hauteur depuis le sommet 
de la grue de chantier�

66
panneaux en béton matricé, fabriqués 
dans le Morbihan, composeront le 
bâtiment� D’un poids de 4 à 10 tonnes, 
chaque pièce a été conçue, sur mesure, 
tel un jeu de Lego® géant, pour 
s’imbriquer les unes dans les autres�

121
places de stationnement desserviront le 
PSLA�

Le chantier à la loupe 
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FOCUS SANTÉ

Maternité

À Bayeux, votre maternité de proximité
Dans l’environnement de Seulles Terre et Mer, la maternité de Bayeux est une petite 
structure gérée par une équipe au grand coeur. Futurs parents, pensez-y ! 

Forces vives
•  4 gynécologues-

obstétriciens

•  5 pédiatres

•  17 sages-femmes

•  14 auxiliaires de 
puériculture

Le chiffre

479
naissances en 2021 
contre 454 en 2020

Les soins 
dispensés
•  Consultations 

gynécologiques

•  Suivi de grossesse

•  Rééducation périnéale

•  Consultations avec 
sage-femme

•  Suivi post-natal

•  Consultations 
d’allaitement

•  Médecine de la fertilité

•  Consultations de 
tabacologie

•  Préparation à la 
naissance

•  Hypnose

•  Suivi du diabète 
gestationnel

•  Consultations 
psychologiques

→ Entretien
Lenka Gala-Dizay, gynécologue-obstétricien et cheffe de service.

|  Comment avez-vous constaté 
que la maternité de Bayeux 
souffrait d’un déficit de no-
toriété ?

Il arrive que des femmes, sur le point 
d’accoucher, nous découvrent en 
urgence. L’autre jour, une dame de 
Creully m’a dit qu’elle ne savait pas 
qu’il y avait un hôpital à Bayeux ! J’ai 
pensé qu’il était temps de faire la 
promotion de notre établissement. 

|  En quoi la maternité de Bayeux 
incarne une offre privilégiée 
pour les habitants du Bessin ?

C’est une structure de proximité qui 
favorise le rapprochement familial. 
Le service est à taille humaine. L’équipe connaît le nom de toutes les mamans. Certaines femmes 
sont suivies chez nous depuis leur première consultation gynéco. On devient le médecin de 
la famille. Les patientes nous amènent leur belle-sœur, puis leur fille. Ça nous fait plaisir !

|  Pourquoi le service peine-t-il à recruter des obstétriciens ?
La problématique n’est pas seulement liée à Bayeux. La France affronte une pénurie de mé-
decins. La faute au numerus clausus mais pas seulement. Le style de vie a changé. Quand je 
suis devenue gynéco, je savais que je travaillerais les nuits et les week-ends. Aujourd’hui, les 
jeunes médecins préfèrent passer la nuit avec leur famille. S’ajoute la responsabilité. Ici, il n’y 
a pas d’interne vers qui se tourner. J’adore ce niveau d’indépendance et de liberté mais il faut 
avoir de l’expérience et être sûr de soi. 

|  Comment pallier l’insuffisance de médecins ?
Il faut accorder aux sages-femmes et aux infirmières puéricultrices, dont les compétences 
sont sous-exploitées, une place plus importante dans le suivi de la femme. Cette réorga-
nisation soulagera le médecin et permettra une meilleure prise en charge des femmes. Je 
considère aussi que la maternité doit aller au-devant de la population. Nous allons ouvrir 
des antennes sur le territoire, en septembre à Isigny-sur-Mer et au printemps prochain, 
à Creully-sur-Seulles, quand le pôle santé sera en service. 

↘ . Le docteur Lenka Gala-Dizay dirige le service maternité du 
centre hospitalier Aunay-Bayeux.

« À l’heure où neuf communes du Bessin, dont Creully-sur-Seulles et 
Tilly-sur-Seulles, sont élues Petites Villes de Demain, nous nous devons 
de défendre la maternité de Bayeux, au cœur d’un territoire en totale 
réécriture. Ce site hospitalier répond parfaitement au souhait grandis-

sant de proximité formulé par la population. Le service gynécologie obstétrique offre 
aux femmes de notre territoire la chance d’accoucher, en toute sécurité et dans la 
sérénité, à deux pas de leur domicile. »

Thierry Ozenne, président de Seulles Terre et Mer

En bref
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ACTUALITÉS

Assainissement

Qu'est-ce-que le service public 
d'assainissement non collectif (SPANC) ?
Votre habitation n’est pas raccordée à un réseau d’assainissement collectif ? Vous devez être équipé d’une installation 
autonome, dite « d’assainissement non collectif » pour le traitement individuel de vos eaux usées domestiques. Le 
contrôle obligatoire de ces installations est effectué par le SPANC, un service public géré par la communauté de 
communes. Les missions du SPANC et les obligations qui incombent aux particuliers concourent à assurer la salubrité 
publique, à limiter les pollutions domestiques et à protéger les cours d’eau et la nappe phréatique.

→  Quelles sont vos obligations, 
en tant qu’habitant ?

•  entretenir régulièrement votre installation d’assainissement non 
collectif pour garantir son bon état de fonctionnement (vidange 
une fois par an ou au minimum tous les 5 ans par une entreprise 
agréée figurant dans la liste consultable sur le site de la Préfecture)

•  s’acquitter de la redevance pour le contrôle et laisser les agents 
du SPANC accéder à votre domicile

•  procéder aux travaux prescrits par le SPANC

→ Quelles sont les aides financières possibles ?
Le programme d’aides à la réhabilitation des installations exis-

tantes, financé par l’Agence de l’Eau Seine Normandie, vous permet 
d’obtenir une subvention pour :
•  des études à hauteur de 50%
•  des travaux dans la limite de 6000 €

Attention, ce programme d’aides prendra fin au 31 décembre 
2023 et ne sera pas renouvelé. 
Communes éligibles : Asnelles ; Banville ; Bazenville ; Bény-sur-
Mer ; Bucéels ; Colombiers-sur-Seulles ; Crépon ; Creully-sur-
Seulles ; Fontaine-Henry ; Ponts-sur-Seulles ; Lingèvres ; Loucelles ; 
Moulins-en-Bessin ; Meuvaines ; Sainte-Croix-sur-Mer ; Tessel ; 
Ver-sur-Mer.

→ Quelles sont les missions du SPANC ?
Le SPANC vous accompagne dans la mise en place, le financement, l'entretien et la 
réhabilitation de votre installation d'assainissement non collectif.

Il assure également une mission de contrôle :

Tarifs 
(révisés 
en 2022)

Contrôle de bon fonctionnement (tous les 10 ans) 85€

Diagnostic initial ou dans le cadre d’une vente immobilière 130€

Contrôle de conception 130€

Contrôle de bonne réalisation des travaux 120€

Contre-visite, suite au contrôle de bonne réalisation des travaux 35€

« Des subventions sont encore possibles 
dans certaines communes. C'est le moment 
de vous préoccuper de votre installation. »
↘ Philippe Onillon, vice-président en charge du SPANC.

Entrepreneurs, votre siège 
social est basé en Seulles 
Terre et Mer ? 
En prévision de la création d'un 
annuaire des acteurs écono-
miques, partagez vos coor-
données et la nature de votre 
activité : contact@cdc-stm.fr

Appel
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ACTUALITÉS

Les trois 
intercommunalités 
du Bessin œuvrent 
ensemble pour l’Ukraine
La guerre en Ukraine provoque une vive émotion 
sur le territoire du Bessin, haut lieu de la 
libération de l’Europe en 1944. Relayant les 
initiatives citoyennes, les présidents des trois 
intercommunalités du Bessin ont décidé d’agir, 
collectivement, en faveur du peuple ukrainien.

« Nos collectivités ont déjà l’habitude de travailler ensemble, 
notamment à travers le syndicat Ter’Bessin », rappelle Patrick 
Gomont, président de Bayeux Intercom.«  Unir nos forces 
pour l’Ukraine, alors que nous vivons à proximité des plages du 
Débarquement, résume la philosophie de notre engagement. » 
Patrick Thomines, président d’Isigny-Omaha Intercom, souligne 
que « le Bessin, parsemé de stèles, monuments et cimetières 
militaires, inculque le devoir de mémoire dans ses écoles ». Au 
sein du comité de pilotage, les élues Nadine Baca et Agnès 
Thomasset portent la voix de STM. 

Chaque conseil communautaire a été invité à voter une sub-
vention d’urgence de 5 000 €. Les élus de Bayeux Intercom 
soutiennent la Protection Civile tandis que les élus d’Isi-
gny-Omaha Intercom et de Seulles Terre et Mer ont fait un 
don à l’ONG Actions Santé Femmes (ASF). L'action de solidarité 
envers la cause féminine a été renforcée par le soutien, à titre 
individuel, d'autres communes de STM.

« Chacun sait que l’obstétrique est la grande absente de la 
médecine militaire », développe Thierry Ozenne, président de 
Seulles Terre et Mer.« Les besoins sont criants. Les gynécologues 
et les sages-femmes d’ASF partent en Pologne pour aider les 
réfugiées ukrainiennes à donner la vie. Quel plus beau symbole 
d’espoir que les enfants qui reconstruiront l’Ukraine de demain ? ».

 www.actions-sante-femmes.org

Solidarité

↘ Patrick Gomont, Thierry Ozenne et Patrick Thomines, 
réunis pour la bonne cause

À Hottot-les-Bagues, 
raz-de-marée de 
participants au bord des 
mares

En partenariat avec le Conservatoire des Espaces 
Naturels de Normandie (CEN), Seulles Terre et 

Mer participe, depuis 2019, au Programme régional 
d’actions en faveur des mares� À Hottot-les-Bagues 
et à Juvigny-sur-Seulles, dix mares ont été restau-
rées� Faune et flore aquatiques ont réinvesti leur 
milieu naturel� Le 22 avril, à Hottot-les-Bagues, 
la vie secrète des mares a passionné plus de 80 
participants, dans les pas des guides du CEN� 

↘ Jeudi 31 mars, l'intercommunalité a organisé une réception pour 
remercier et saluer l'engagement des habitants de Seulles Terre 
et Mer, investis dans la lutte contre le Covid-19.

Une marque de reconnaissance à l'égard des bénévoles du centre 
de vaccination de Creully-sur-Seulles. Sans oublier les petites 
mains qui ont cousu des masques pour les écoliers de STM.

Environnement

↘ À Hottot-les-Bagues, petits et grands ont observé le retour de la 
biodiversité, au bord des mares restaurées

Merci !
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DU CÔTÉ DES ÉCOLES

L’initiative

« 3,2,1… Trions ! », le 
jeu inventé par l’école 
maternelle d’Audrieu
Sensibiliser dès le plus jeune âge au 
tri des déchets, tel est le pari réussi de 
l’enseignant Gilles Pierre. Son jeu de 
société a été édité par le Seroc.

À l’école grandissent les citoyens 
de demain. Un fil conducteur dé-

roulé par les enseignants de la mater-
nelle Pablo-Neruda. « Mes collègues et 
moi-même sommes sensibles à trans-
mettre des valeurs citoyennes comme 
la bienveillance et l’entraide, » expose 
Gilles Pierre, enseignant en moyenne 
et grande sections. « L’écologie entre 
aussi dans notre démarche éducatrice. »

Voilà deux ans, le professeur met au 
point un jeu de société pour initier ses 
élèves au tri sélectif des déchets. Âgés 
de 4 à 5 ans, les bambins sont immédia-
tement réceptifs à ce jeu d’association 
d’images. Le concept invite les joueurs 
à orienter des objets en fin de vie vers 
la bonne poubelle. Une façon ludique 
d’appréhender le geste de tri. 

S’ajoutent « d’autres apprentissages ». 
L’enfant « absorbe les règles du jeu », 
« se familiarise avec la reconnaissance 
de la matière » et « développe son sens 

de l’autonomie ». Gilles Pierre a l’idée 
de soumettre le prototype au Seroc 
(Syndicat mixte de traitement et de 
valorisation des déchets ménagers de 
la région ouest Calvados). 

L’outil pédagogique déclenche un 
accueil enthousiaste, à tel point que 
la collectivité décide d’éditer le jeu. 
Cerise sur le gâteau, « 3,2,1… Trions ! » 
est fabriqué avec des matériaux recy-
clés, en particulier le pochon qui abrite 
cartes et plateaux. Aujourd’hui, le jeu 
est offert aux écoles maternelles et 
médiathèques du territoire desservi 
par le Seroc.

L’aventure « 3,2,1… Trions ! » conclut en 
beauté la carrière professionnelle de 
Gilles Pierre. Bonne retraite, Monsieur 
le Professeur ! 

Bonnes vacances à tous les 
enfants et enseignants des écoles 
de Seulles Terre et Mer !

Effervescence de 
projets dans les 
écoles de Seulles 
Terre et Mer à 
la veille de l’été. 
Morceaux choisis ! 

À Creully-sur-Seulles
L’école Cecil-Newton participe en 
chantant aux cérémonies du 78e 
anniversaire du Débarquement� 
Moment très attendu des enfants : 
la visite de Cecil Newton, vétéran 
britannique et parrain de l’école�

À Fontaine-Henry/Reviers
Les élèves de CP découvrent les 
joies du jardin (nettoyage, semis, 
plantations) sous la houlette 
des élèves de CM1 et CM2� Un pi-
que-nique bucolique scellera la fin 
de ce tutorat entre petits et grands�

À Fontenay-le-Pesnel
L’école des Deux-Fontaines ac-
cueille un spectacle destiné aux 
élèves de maternelle et de CP, en 
clôture d’un cycle théâtre� Les CM1 
et CM2 bouclent leurs valises pour 
un séjour à Clècy� Au programme : 
tir à l’arc, VTT, canoë et escalade�

À Ponts-sur-Seulles
La maternelle de l’école Les Petits 
Ponts plonge dans le thème de 
l’eau avec des sorties en immer-
sion sur le terrain� Les élèves de 
l'élémentaire ont plusieurs ren-
dez-vous : au Triathlon de Deau-
ville, au musée de la Nature de 
Caen et des rencontres sportives 
tous azimuts�

À Ver-sur-Mer
Toutes les classes de l’école 
Saint-Exupéry vibrent au son des 
tam-tams de la compagnie Awama 
qui fait rayonner la culture afri-
caine� Déferlement de musique, 
danse et contes pendant trois 
semaines�

Ailleurs…

↘ Justin, Mia, Océane et Maxime présentent le jeu « 3,2,1…Trions ! », conçu par Gilles Pierre et 
développé par le Seroc.
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À LA RENCONTRE DES HABITANTS

Marion Lelièvre, jeune talent 
de Juvigny-sur-Seulles et Meilleure 
Apprentie de France 
Devant un jury de professionnels, la jeune fille à la main verte a décroché l’or du 
prestigieux concours. La future maraîchère a séduit ses pairs grâce à une œuvre 
horticole célébrant les Quatre Saisons de Vivaldi.

« Marion, c’est une bosseuse qui adore 
son métier et qui connaît parfaitement la 
technique » , admire Corinne Delamare, 
professeur en sciences horticoles à la Mai-
son Familiale Rurale (MFR) de Pré-en-Pail 
(53). « Mais elle doute beaucoup trop d’elle-
même. » 
Regard complice entre l’éducatrice et son 
élève ! « Je pense toujours que ce que je 
fais est mal », confirme Marion Lelièvre.« 
J’ai besoin d’un autre œil pour me dire si 
c’est bien. » Le duo s’est formé, en 2020, 
quand l’adolescente a intégré la MFR en 
classe de seconde pour préparer un Bac 
Pro « Productions horticoles ». Dans cet 
établissement à la pédagogie chaleureuse, 
l’élève, jusqu’alors « allergique au stylo », 
trouve l’équilibre entre les cours théoriques 
et sa passion innée à travailler la terre. 

Fille de maraîchers installés à Juvi-
gny-sur-Seulles, Marion Lelièvre n’est pas 
née dans les roses mais dans les choux ! 
Dès le berceau, le bébé était de tous les 
déplacements de ses parents. « J’emmenais 
le cosy partout », se souvient Stéphanie, la 
maman. « Dans le tracteur, sur la planteuse 
à salades ou sur les marchés. » 
À l’âge de 7 ans, la petite Marion cultive 
ses premières plates-bandes. « C’était un 
petit carré de terre qui, au fil des ans, s’est 
agrandi ! », sourit la jeune fille, aujourd’hui 
(presque) sereine, malgré l’échéance du 
baccalauréat. Cette nouvelle assurance 
prend ses racines dans une expérience 
initiatique. Avec l’appui de Corinne, Marion a 
gravi, une par une, les marches du concours 
national des Meilleurs Apprentis de France.
Antichambre du concours des Meilleurs 

Ouvriers de France, la session annuelle des 
Meilleurs Apprentis de France a couronné, 
Marion, en 2021, dans la catégorie horticole. 
Face à un jury où siégeait la fine fleur de 
la profession, la candidate normande a 
emporté l’adhésion de ses pairs grâce à 
une œuvre végétale célébrant Les Quatre 
Saisons d’Antonio Vivaldi. 

Au terme de l’épreuve orale, la discrète 
Marion a laissé le jury sans voix. « Un grand 
silence, aucune question… » résume l’étu-
diante. « Ça m’a marquée. » La lauréate a 
reçu son diplôme, le 21 mars 2022, à Paris, 
au théâtre du Châtelet, lors d’une soirée 
de gala présidée par Stéphane Bern et 
présentée par Stéphane Rottenberg.

•  2004. Naissance 
le 20 avril à Caen�

•  2019. Entrée en seconde 
à la MFR de Pré-en-Pail 
(53)�

•  2020. Stage en 
alternance aux Vergers 
du Grand Parc à 
Coulombs� 

•  2021. Épreuve nationale 
du concours des 
Meilleurs Apprentis de 
France, le 7 juillet, à 
Angers, au parc Terra 
Botanica�

•  2022. Candidate au 
BAC PRO Conduite de 
productions horticoles�

↘ Unies par une solide complicité, Marion et Corinne entourent l’œuvre récompensée, spécialement 
conçue pour traverser quatre saisons Bio express

Portrait
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↘ Jeux d’ombre et de lumière sur l’esplanade 
de la mairie.

Chiffres-clés

•  803 habitants

•  + 1,5 % de croissance 
démographique

•  468 hectares

•  3 500 voitures de trafic 
journalier sur la RD 12

Continuons à effeuiller 
l’abécédaire des 
communes de Seulles 
Terre et Mer. Cap sur 
Banville, village niché 
sur les rives de la 
Seulles.

BANVILLE
« J’adore me promener vers le camp ro-
main », confie Nadine Baca, maire de 
Banville. « La balade, à travers les bois, vous 
mène au pied d’une grotte. Des cavités sont 
sculptées dans la falaise. On sent le passage 
de l’Histoire. » Perdu dans les méandres de 
la Seulles, l’éperon de la Burette conserve 
les traces d’une occupation s’échelon-
nant de l’époque néolithique à l’époque 
gallo-romaine.

Pionnier de l’archéologie française, Arcisse 
de Caumont, en personne, glanait les 
silex taillés sur le site dont la vue sur la 
mer permettait aux peuplades primitives 
d’anticiper les invasions. Au fil des siècles, 
la population a migré d’est en ouest de 
Banville. La basse vallée de la Seulles 
constitue désormais un poumon vert, 
à la lisière des plaines céréalières et du 
littoral, prôné des randonneurs.
À quelques encablures de Courseulles-sur-
Mer, la commune de Banville affiche une 
démographie dynamique. La proximité 
de la mer, le prix accessible des terrains à 

bâtir et les équipements scolaires contri-
buent à l’attractivité. « On remarque aussi 
le retour d’enfants issus de vieilles familles 
banvillaises », souligne Nadine Baca. « De 
génération en génération, il existe un atta-
chement fort pour Banville. » À commencer 
par Madame le Maire ! 

Après quelques décennies hors du Cal-
vados, Nadine Baca est revenue vivre à 
Banville. Aujourd’hui, la première magis-
trate officie dans l’école où elle a appris 
à lire, transformée, dans l’intervalle, en 
mairie. Entre deux chapitres de son his-
toire rurale, le village a vu « disparaître ses 
fermes au profit d’exploitations agricoles ». 
Les vaches ne font plus partie du paysage, 
hormis « quelques bêtes en pâturage, près 
du calvaire, déposées, de temps en temps, 
par un agriculteur de Reviers ».

Afin d’éloigner le spectre de la commune 
dortoir, la municipalité priorise « le lien 
social » et « l’animation » en soutenant 
les associations. Sur la sellette, la confi-
guration communale inspire les travaux 
2022-2023. « Le village est traversé par 
deux routes départementales qui tendent à 
isoler les quartiers », regrette Nadine Baca. 
« Nous travaillons actuellement sur la RD 
12 (Douvres-la-Délivrande ↔ Bayeux) pour 
changer l’aspect et redonner une certaine 
humanité à cette artère anonyme. » 

Aménagements de voirie, mobiliers 
urbains et îlots fleuris amélioreront le 
cadre de vie des habitants. Le projet vise 
également à susciter l’envie d’une pause 
banvillaise chez des automobilistes qui 
ne font que passer. « Même le Général de 
Gaulle ne s’est pas arrêté en 1944 ! », sourit 
Nadine Baca.

PORTRAIT DE COMMUNE

↘ Un attelage quitte la rue du Camp Romain pour rejoindre la route de Courseulles qui ne s’appelait pas 
encore l’avenue des Chasses.
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Linéaires de haies bocagères, vergers 
de pommiers, chemins creux, herba-

ges au carré, clôtures de lisses en bois et 
barrières Saint-Lô cisèlent le paysage de 
Bazenville. Typique du Bessin, l’ossature 
paysanne dessine un corset à l’habitat où 
domine le moellon en pierre de Creully. 

Hormis quelques pavillons, le Bazenvillais 
d’aujourd’hui évolue dans le même décor 
que le Bazenvillais d’hier. Une volonté 
municipale transmise de génération en 
génération jusqu’au maire actuel… né 
à Bazenville. « Bazenville doit rester une 
commune rurale où le bâti ancien et son en-
vironnement sont respectés », insiste Marcel 
Dubois. « Trop de nouvelles constructions 
feraient perdre son âme à notre village. ». 
Garant d’un art de vivre, le maire protège 
« la tranquillité » choisie par la population. 

À Bazenville, l’unique commerce a fermé 
ses portes dans les années 50. En mairie, 
une photographie ancienne immortalise 
l’enseigne disparue. Café-tabac-régie-épi-
cerie-sabots-téléphone-mercerie. Tout 
un poème ! 

Deux décennies plus tard, l’école commu-
nale et ses deux classes ont laissé place 
à la mairie. Depuis ce jour, les écoliers 
bazenvillais sont dirigés à Creully. 

Non loin des plages du Débarquement, 
la terre bazenvillaise porte les stigmates 

de la Seconde Guerre mondiale dont un 
cimetière militaire du Commonwealth où 
reposent les premiers soldats fauchés sur 
Gold Beach. 

Bazenville, sur la route de Bayeux, joua 
un rôle important dans l’offensive. « Dès 
le 7 juin 1944, le village accueille le premier 
aérodrome allié » , raconte Didier Paillard, 
un Bazenvillais féru d’histoire. « Il était 
essentiel que les Alliés s’emparent de la 
maîtrise de l’air, afin de contrer les blin-
dés allemands. » Typhoon et Spitfire de 
la Royal Air Force ont décollé jusqu’au 
28 août 1944. Churchill et Montgomery 
passeront sur l’aérodrome B2. La piste de 
1 700 m verra aussi se poser « les premiers 
aviateurs français sur le territoire national, 
dont le légendaire Pierre Clostermann ». Le 
plus grand pilote de chasse des forces aé-
riennes françaises sera fait Compagnon de 
la Libération, avant de devenir industriel, 
député et écrivain. 

Au détour d’une petite rue ombrée, un 
oratoire intrigue. « La grotte de Lourdes 
a été édifiée, en 1947, grâce aux dons des 
habitants », précise le maire. « C’était une 
promesse faite à la Vierge si la guerre ne 
faisait aucune victime civile à Bazenville. »

Aujourd’hui, la ferveur habite toujours les 
lieux. L’autel reçoit, fréquemment, des 
fleurs fraîches déposées par une main 
anonyme. 

BAZENVILLE

↘ Dans son écrin de verdure, 
le cimetière militaire du 
Commonwealth où reposent 
côte à côte les belligérants 
d'hier.

Chiffres-clés

• 139 habitants

• 480 hectares

• 4 fermes

•  979 tombes au cimetière 
militaire du Commonwealth 
(630 britanniques ; 21 
canadiennes ; 1 australienne ;  
1 polonaise ; 326 allemandes)

À la croisée des chemins de Crépon, Le Manoir, 
Meuvaines et Villiers-le-Sec, le village de Bazenville 
offre un paysage préservé, typique du Bessin.

PORTRAIT DE COMMUNE

L’anecdote
Visite royale

Le 6 juin 1994, au cimetière 
militaire de Bazenville, Son 
Altesse Royale, le prince 
Andrew, Duc d’York, préside la 
cérémonie du 50e anniversaire 
du Débarquement. Le fils de la 
Reine d’Angleterre est arrivé dans 
un hélicoptère de la Royal Air 
Force. Les Bazenvillais gardent 
le souvenir d’un service d’ordre 
musclé.

↘ La physionomie de la rue de l’Église où figure 
toujours la mairie a peu changé. 
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↘ La teurgoule (ou terrinée) constitue le dessert emblématique de la Normandie.

Ingrédients 
pour six personnes : 
• 1 litre de lait de ferme

• 80 g de riz rond

• 70 g de sucre en poudre

• 1 pincée de sel

• 1 cuillère à café de cannelle

La teurgoule, spécialité 
de la boulangerie de 
Banville 
Étapes de la recette : 

❶ Allumez votre four à 110 °

❷ Mélangez, dans une terrine en grès, le riz, le sucre et la cannelle

❸ Couvrez le mélange de lait froid

❹ Enfournez pendant deux heures*

❺ Dégustez tiède avec une part de fallue ou de brasillé

* L’astuce de la boulangère : remuez la préparation au bout d’un quart 
d’heure dans le four.

SAVEURS DE NOTRE TERROIR

La teurgoule, legs des 
corsaires normands ?
La teurgoule serait née au XVIIIe siècle 
dans le Pays d’Auge. Afin d’éviter la 
famine, François Orceau de Fontette, 
Intendant du roi à Honfleur, fait 
importer du riz et des épices. 

La légende prétend que la première 
cargaison, débarquée dans le port 
d’Honfleur, était une prise de corsaires 
normands, après une rencontre en 
mer avec un galion espagnol de retour 
du Nouveau Monde. Issu du patois, le 
terme signifie littéralement « se tordre 
la goule ».

Deux explications circulent à 
propos de cette grimace. Certains 
affirment que les gourmands se 
brûlaient en dégustant le dessert 
trop chaud ; d’autres pensent que 
le palais normand découvrait, avec 
étonnement, le goût exotique de la 
cannelle.

 Boulangerie La Banvillaise 
14, avenue des Chasses, à Banville. 
Ouvert tous les jours, sauf le mercredi, de 6 h à 
13 h et de 16 h à 18 h 30. Tél. 02 31 37 73 07. 
La rédaction de STM Magazine remercie la 
Banvillaise.

La recette du chef

↘
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↘ Le 13 mai, dans le cadre du festival Jazz dans les Prés, 
la violoniste Aurore Voilqué a enfl ammé la salle de la 
Ruche à Graye-sur-Mer.

BOUILLON DE CULTURE

De la couleur dans le 
quotidien des réfugiés
La communauté de communes Seulles Terre et Mer a mené une 
action culturelle en faveur des réfugiés du Centre d’Accueil et 
d’Orientation (CAO) de Creully. L’animation du projet « MurMurs 
Cadencés » a été confi ée à l’association Chansons sans Frontières.  

De novembre 2021 à avril 2022, des ateliers artistiques ont aidé à briser 
le barrage de la langue. Le pinceau et la gouache ont remplacé les 

mots et les phrases. Progressivement, une fresque en couleur a gagné les 
murs blancs du CAO. « L’expression artistique est un mode de communication 
universel », souligne Geneviève Siriser, vice-présidente aux aff aires cultu-
relles. « Cette fresque, où foisonnent les symboles de paix, illustre la vocation 
essentielle de la culture à dessiner des traits d’union entre les peuples. »

Solidarité Lever de rideau
sur la saison culturelle de 

Seulles Terre et Mer

Les médiathèques à l’heure d’été
Notez à l’agenda ! Mercredi 27 juillet, deux 

médiathèques Seulles Terre et Mer délivrent 
le passeport pour Partir en Livre. En 2022, la 
grande fête du livre de jeunesse a pour thème : 
l’amitié.

• À Ver-sur-Mer, la médiathèque se délocalise à la plage, 
devant le poste de secours. De 14 h 30 à 16 h, lecture sur le 
sable de livres pour enfants.
• À Creully-sur-Seulles, la médiathèque invite les enfants à 
deux escape games. Le premier, de 10 h à 12 h, s’adresse aux 
tout petits. Le second, de 14 h à 16 h, attend les plus grands, 
à partir de 9 ans.

N’oubliez pas que les horaires de vos médiathèques changent en 
période estivale. Consultez : https://mediatheques-seulles-terre-mer.fr/

↘ À Moulins-en-Bessin (Martragny), un millier de 
spectateurs ont applaudi, samedi 21 mai, le festival 
Bouge ton Bessin, promis à un bel avenir.

↘ À l’invitation de l’intercommunalité et de l’association 
Mine d’Arts, le groupe Manigale a animé, le 18 mars, un 
bal folk à Tilly-sur-Seulles.
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↘ Sur la route incertaine de l’exil, les réfugiés du CAO de Creully ont trouvé un bref 
répit, en contribuant à une fresque dont les couleurs fl amboyantes réchauff eront le 
cœur des prochains résidents.




