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Chers adhérents, 

 
Le conseil d’administration se joint à moi pour 

vous adresser nos meilleurs vœux pour 2009. 
 

L’année 2009 s’annonce riche en projets, 

des projets pour un environnement plus sain, 

avançant pas à pas mais sûrement. 

Nous avons besoin de la nature et la nature 

attend beaucoup de nous. 
 

Tous mes remerciements à Jacques pour la 
confection de notre carte de vœux. 

 

le Président
Thierry MARAIS

 
 

3l       de lait 
350g  de blé noir 
150g  de farine de froment 
3        œufs  
un peu de sel selon convenance 

1. Prendre un récipient, une cuillère en bois, délayer 
le tout (pâte assez épaisse après mélange fait).  

2. Prendre un faitout à fond épais qui ne colle pas au 
fond. Mettre à cuire sans arrêter de tourner et cela 
20 mn à partit du 1er bouillon.  

               Nous pouvons la manger chaude avec un 
morceau de beurre, ou laisser refroidir dans un plat 
en terre, puis faire des tranches,  les passer dans la 
poêle, manger tout chaud soit avec du beurre ou du 
sucre selon les goût.  
              Bon appétit                                                 M‐C 
 

 
Association jumelée avec le D.C.V. 

Dorset Countryside Volunteers 
 

ORCHIS 
Siège social : 

Mairie 
50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE 

 

 orchis50@hotmail.com 
℡ 02 33 54 63 95 

Recette normande
pour 6 à 8 personnes

mailto:orchis50@hotmail.com


2 
 

 
Compte rendu de l’assemblée générale du 15 novembre 2008 

 

 
Absents excusés : Partenaires et élus : MM Jean‐François LE GRAND, Président du  Conseil Général, Claude 
GATIGNOL député, Paul HACQUART conseiller municipal à Quettehou, FONTAINE (BPO)  
Membres : Claude et Jean‐Pierre MORIN, Catherine GUELLE, Dominique LABADIE, Marcel OSMONT, Louisette 
GRIMBERT, Brigitte et François CATHALA, Annick PERROT 
 

Élus présents : Saint‐Vaast:  Jean LEPETIT, (maire et Conseiller Général), Philippe LEBORGNE (maire adjoint aux 
associations), Gilbert PELLETIER (président du SAEP), Quettehou : Michel SOL (représente  le maire), André LEFÈVRE 
(représente le maire et le SAEP), Patrick PERNIN (maire adjoint aux associations), Morsalines : Guy MONNIER, (maire 
et Président de la com‐com), Michèle BERGER (représente le maire), Réville : Michel LATIRRE (représente  le maire)  
   

(SAEP de l’anse du cul de loup : Syndicat d’Alimentation en Eau Potable) 
 

 

44 présents dont 28 membres d’ORCHIS    
Le quorum étant atteint nous assistons une AG ordinaire. 
 
 

Bilan moral Thierry.  
 

Il s’excuse auprès des adhérents n’ayant pas toujours été informés personnellement par courrier et en temps voulu 
des chantiers.  
Il explique le but des interventions proposées par Caroline et Christophe « Animation nature » : il s’agit de pêcher 
en respectant la nature (quotas, tailles, remettre le caillou retourné en place), et en sachant rester en sécurité 
(s’informer des horaires de marées, prendre des repères en cas de brouillard, être suffisamment couvert, bien 
chaussé, …). 
 

Bilan des activités 2008, bilan financier et prévisionnel, projets 2009 commentés  avec le support de diaporamas 
 
Bilan des activités 2008 Thierry MARAIS           
Bilan financier et budget prévisionnel Guy GEFFROY 
 
 

Projets 2009    
Prochaine action : en janvier, nettoyage de plage à Gattemare, sur la commune de Gatteville‐le‐Phare. 
 

1. Le parrainage de plage présenté par Philippe PESNELLE,  
 

2. Reboisement à la Chouetterie et au Moulin du Dick présenté par Guy GEFFROY 
 
 

 

1. L’objectif du parrainage de plage : 
 
 Proposer que des adhérents qui ont l’habitude d’aller sur un point précis du littoral, pour leurs loisirs,  
ramassent les déchets rencontrés au cours de leur promenade favorite : démarche éco‐citoyenne qui profite 
à tous. 
 
 faire en sorte que ce ramassage soit effectué sur les principes de la collecte raisonnée (ramassage doux, 
usage de récipients collecteurs non jetables (ex : panier en pneu recyclé), de pinces à déchets, respect des 
périodes de nidification. 

 
 Les « parrains » apportent une information sur les quantités et les types de déchets ramassés, dans le cadre 
du projet 22 de l’action « Planète Manche‐littoral d’avenir » menée par le Conseil Général de la Manche.  Ils 
participent donc à une approche scientifique. Un carnet de suivi sera remis. Ils s’engagent également à 
appliquer les principes de la « collecte raisonnée » promue également dans Planète Manche. 
 

 
 
 
 

2. Reboisement  

8 personnes se sont inscrites lors de l'AG. Une réunion leur est proposée 
le lundi 23 février à 18h au nouveau local (près de l’église de Saint‐Vaast)  

pour la remise du matériel et du carnet de suivi. 
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‐  au Moulin du Dick (avec les enfants de l ‘école de Quettehou) au début du printemps, plantation d’une haie 

le long du chemin du Bourg, sur une longueur d’environ 60 m. Le merlon de terre serait mis en place par les 
services techniques. 

‐  à la Chouetterie (avec le SAEP) à l’automne. Plantation de pommiers sur deux parcelles. 
 
 

 

Questions diverses : 
 
Remarque de Jacques SALLEY relative aux ostréiculteurs dont les déchets représentent 80 à 90% du volume des 
déchets ramassés sur les plages. Ne pourrait‐on pas imaginer une contribution financière de leur part pour procéder 
au ramassage de leurs élastiques et poches à huîtres vides, au prorata de la surface de leur concession ? En discuter 
avec leur président et représentant, M. Jo COSTARD. 
 
Albert JEANNE intervient au nom de « La Mouche de Saire » qui prévoit d’installer avec ORCHIS et le DCV une 
abreuvoir à bestiaux sur la Saire afin de protéger les frayères de saumons et de truites. Le coût d’un abreuvoir étant 
d’environ 3000 €, il s’agira d’abord d’en  construire un pour exemple afin que les agriculteurs en comprennent 
l’intérêt et se rassurent car ces installations n’entraîneront pas de nuisances sur leur exploitation.  Thierry précise 
qu’ORCHIS participera financièrement à ce projet. 
 
Jean‐François DUBOST explique son action au collège de Saint‐Vaast. Tout nouvellement retraité, il aimerait que son 
« atelier scientifique et technique sur les courants» qu’il a animé pendant 10 ans au collège continue en partenariat 
avec ORCHIS, sous forme éventuellement d’activités pour enfants. Il demande à ce que l’on réfléchisse à sa 
proposition. Thierry demande déjà aux personnes présentes de donner leur avis (aucun avis négatif manifesté) et 
assure qu’il en sera discuté au prochain CA. 
 
Élection des membres du CA.  
⅓ sortant : Monique CALLE (démission) Corinne DELACOURT  (démission) et Guy GEFFROY 
Candidats : Guy GEFFROY, Caroline LEGENDRE, Sylvie CANALE tous élus 
Prochain CA : vendredi 12 décembre (en principe 1er vendredi du mois mais WE Téléthon) 
 
Intervention des élus :  (en résumé : félicitations et remerciement à ORCHIS) dont : 
 
M. MONNIER qui s’exprime sur le sujet de l’eau : protection de la ressource en eau, modification de l’agriculture 
(non polluante), protection des espaces, favorisation de l’éco‐citoyenneté 
 
M. LEPETIT : Sensibiliser les jeunes, mener des actions en amont afin de prévenir les dégradations plutôt que les 
réparer. Préparation de l’avenir : reboisement (ex : la Bijude). Les locaux des associations seront prochainement 
disponibles près de la médiathèque, avec une salle commune et des bureaux autonomes.  
La réunion se termine vers 19 h suivie du verre de l’amitié et pour 25 convives, d’ une raclette «aux chandelles». 
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Relations avec le D.C.V. 
Dorset Countryside Volunteers 

 
 
 
Mémoire et Sentiments 
 

Dès la création de l’association Orchis, Yohann a pris contact, par l’intermédiaire du 
comité de jumelage Saint-Vaast-la-Hougue-Bridport, avec une association anglaise ayant des 
objectifs proches des nôtres : le DCV.  

Un grand merci à lui pour cette merveilleuse idée et pour cette belle aventure 
partagée depuis plus de 10 ans …  

En 1997 un jumelage est signé en mairie de St Vaast-la-Hougue, début d’un échange qui 
a dépassé toutes nos attentes.  En effet, le barrage de la langue, la différence de culture… 
ont été très vite oubliés et de véritables échanges ont lieu chaque année. 

 
 

 

Les membres de l’association Orchis se sont 
enrichis avec les pratiques anglaises : la coupe de 
noisetiers, la constitution de haies, la 
reconstruction de murs en pierres sèches, la 
construction de marches et de passages pour les 
chemins de randonnées, la coupe de rhododendrons 
parasites, etc… et tout dernièrement le re-chaulking 
du Giant... toutes ces interventions ont lieu dans des 
lieux privilégiés et magnifiques. Des échanges 
simples, des partages de tea-time, de lunch dans la 
nature, des petits moments de bonheur…  
 

 

Parallèlement à ces activités manuelles « le travail » nous sommes merveilleusement 
accueillis chez nos amis anglais…, à chaque rencontre une première séquence émotion lorsque 
nous sommes attendus en gare maritime de Poole, il semble que nous nous sommes quittés la 
veille et les discussions vont bon train… Puis nous retrouvons ou faisons connaissance avec nos 
hôtes anglais, le thé, les petits gâteaux, les petits déjeuners anglais etc…que du bon. 

 
      
C’est avec une grande disponibilité,  des petites 
attentions pour chacun de nous, que nos amis nous 
font découvrir leur pays, le patrimoine bâti, les 
paysages, les coutumes, les marchés...  
 

Ils nous préparent des petits plats, nous font 
découvrir les pubs, la bière anglaise et organisent 
des soirées chaleureuses le samedi soir. 
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Il est vraiment très intéressant de découvrir un pays avec les habitants. Depuis plus 
de 10 ans, nous sillonnons le Dorset et découvrons des lieux magiques... Ces échanges 
sont d’autant plus vrais que nous partageons la même philosophie de vie avec des 
passions communes. 
 

 
À notre tour nous accueillons nos amis, nous essayons de trouver des activités 
intéressantes à partager, mais il faut reconnaître que nous n’avons pas la même 
organisation. En effet le DCV est une association ancienne avec un nombre important 
d’adhérents et qui se met à disposition du Natural Trust (ce qui correspond un peu au 
conservatoire du littoral chez nous). Ce dernier organise des travaux sur le territoire 
et fait appel aux bénévoles. 
Malgré tout, nos échanges sont fructueux, nous travaillons une journée, la deuxième 
étant consacrée à la découverte du Cotentin avec toutes ses richesses. 
 

La prochaine rencontre est prévue le 3e week-end de mai 2009. Nous nous 
rendrons dans le Dorset pour vivre un moment au printemps. Le 3e week-end de 
septembre nous recevrons nos amis anglais. 

Marie-Claire 
 
 

 
 

 
Pendant  le mois  de  septembre,  le  géant  de 

Cerne  Abbas  a  été  remis  en  état  grâce  à  des 
volontaires  venus  de  différentes  associations :  des 
membres du National Trust ainsi que des membres du 
DCV  (Dorset Countryside Volunteers). Huit membres 
d’Orchis  ont  passé  le  week‐end  des  20  et  21 
septembre  dans  le  Dorset  pour  participer  à  ce 
chantier. 

Après  avoir  nettoyé  le  géant  des mauvaises 
herbes  et  de  l’ancienne  chaux,  les  volontaires  ont 
« redessiné »  le  géant.  D’abord,  ils  ont  versé  de  la 
chaux  dans  le  sillon  du  dessin,  puis  ils  l’ont  tassée 
grâce  à  des  dames  afin  qu’elle  résiste  aux 
intempéries.  Le  travail  était  surtout  difficile  à  cause 
du  degré  d’inclinaison  de  la  colline.
   Toutefois,  ce  chantier  s’est  effectué  dans  la 
bonne humeur et sous un soleil radieux. 

Stéphanie
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Calendrier 2009 : Quelques dates ont été retenues  
17 janvier : nettoyage de la plage de Gattemare à Gatteville-le-Phare de 14h  à 16h suivi de la 
galette des rois 
21 février : nettoyage d’un chemin 
13 ou 20 mars : vendredi (sur temps scolaire), avec l’école de Quettehou, plantation de la haie au 
moulin du Dick. 
du 15 au 17 mai avec le DCV chantier dans le Dorset 
du 18 au 20 septembre avec le DCV dans le Val de Saire: ouverture d’un chemin à la Chouetterie.  
vendredi 20 novembre et vendredi 11 décembre (sur temps scolaire) : interventions avec une 
classe de Saint-Vaast et une de Quettehou à la Chouetterie sur le site des captages d’eau.  
 

Composition 
du conseil d’administration 

 
9 membres 

Le bureau : 
Président : Thierry MARAIS 
Trésorier : Guy GEFFROY      
                   adjoint : Philippe PESNELLE 
Secrétaire : Anne‐Marie LEPETIT     
                    adjoint :  Philippe PESNELLE 
 
Les autres membres :  
Sylvie CANALE, Jean‐François CLAUDE,  
Albert JEANNE, Marie‐Claire LE GAL,  
Caroline LEGENDRE 

Les commissions : 
Reboisement : Thierry MARAIS 
Réouverture + entretien de sentiers pédestres : Thierry 
Marais 
Nettoyage des plages : Philippe PESNELLE 
Développement durable : Jean‐François CLAUDE 
Aménagement des berges de rivières : Albert JEANNE 
Relations avec les écoles : Marie‐Claire LE GAL 
Relations avec le DCV : Anne‐Marie LEPETIT 
 

     Quelques  personnes  se  sont  inscrites  lors  de  l’assemblée 
générale  pour  participer  plus  particulièrement  à  une 
commission.  Nous  les  en  remercions.  N’hésitez  pas  à  les 
rejoindre  sur  nos  listes.    Il  s’agit  de  mettre  des  affiches 
quelques jours avant une action, les pancartes et la banderole 
le matin du chantier, s’occuper du goûter, rédiger un compte 
rendu, prendre des photos…  
 

 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
  
 
 

BULLETIN D’ADHÉSION  ORCHIS 
 
 
 
 
Nom……………………………………..Prénom………………………………………………… 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………. 
 
℡ ………………………………………..Courriel………………………………………………… 
 

Je souhaite adhérer à l’association ORCHIS et je verse une cotisation annuelle 
de … 16 € par adulte  …  23 € par couple  … 10 € pour étudiants et scolaires (jusqu’à 25 ans) 

Je règle par chèque à l’ordre d’ORCHIS auprès du trésorier, Guy GEFFROY. 
 
À……………………………………………..le…………………………………………………… 
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