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éDiToriaL
Varavillaises, Varavillais, 
« Bonne année, bonne santé » ; la joie brille dans les yeux des enfants, 
les illuminations embellissent nos rues, nos maisons ; c’est la magie 
des décors, des cadeaux ; une nouvelle année commence et, par ces 
simples mots, nous traduisons notre confi ance et nos espoirs devant 
l’année qui s’ouvre.
mais une nouvelle année, c’est aussi l’heure des bilans. Quelle a été l’action de notre municipalité 
depuis le 14 mars ? s’il fallait la qualifi er, je la dirais sobre, discrète, prudente mais néanmoins 
effi cace ; nous avons dû faire le point sur les fi nances, les projets et sur les contentieux et 
engagements en cours de la commune.
La saison estivale : nous avons travaillé à sa réussite : nous n’avons déploré aucun accident 
notable, le club de plage a connu une belle fréquentation et le nombre de visiteurs à l’offi ce de 
tourisme a progressé, malgré les caprices de la météo.
La mairie : l’organisation du travail a été modifi ée : les employés communaux ont été dotés de 
moyens supplémentaires et se sont vu proposer des formations professionnelles ; une mairie est 
une petite entreprise et doit être gérée comme telle. les adjoints travaillent désormais dans des 
bureaux fonctionnels, installés dans un logement inoccupé du premier étage de la mairie. 
La sécurité : nous avons pris en compte votre inquiétude concernant la sécurité au bourg, 
comme au Home : les services de l’équipement et du conseil général travaillent avec la mairie ; 
les projets sont en cours d’élaboration et pourraient voir le jour fi n 2009. Dès maintenant, notre 
policier municipal assure la sécurité des enfants lors de l’arrivée des bus scolaires. 
Les impôts : Dans cette période de baisse du pouvoir d’achat, de crise, c’est un souci pour 
tous ; il faut éviter l’infl ation si facile des taxes et des impôts ; la mairie exerce une vigilance 
de chaque instant sur les dépenses. les élus, les premiers, ont diminué leurs indemnités, des 
dépenses inutiles ont été supprimées, le nombre de contentieux est passé de 19 à 8. ces efforts 
portent leurs fruits : le cap de 20% de baisse du budget de fonctionnement sera atteint dès 
cette année.
Les projets : plusieurs projets de bétonnage ont été annulés. le Grand large 2 se poursuit, 
malgré de nombreux déboires dans les dossiers ; des gens ont investi, ont bâti des espoirs sur 
des projets, qui sont souvent ceux d’une vie ; la mairie a mis en œuvre les moyens nécessaires 
afi n de permettre à ces futurs habitants de réussir leur projet.
2009 devrait voir le début de l’effacement des réseaux, la remise en état de la rue des Bains, la 
réalisation de pistes cyclables, le démarrage des travaux de sécurité sur le bourg et le Home, 
l’aménagement d’aires de jeux pour les enfants, également au bourg et au Home, la réhabilitation 
d’un logement du parc communal en location, la création d’un nouveau site internet.
Le conseil municipal : nous déplorons le départ de 3 conseillers municipaux : 
mme catherine poprawski, mme evelyne Bruneau et m. nicolas Barrabé : très impliqués dans 
la vie associative de défense de la commune, ils ont eu la possibilité de participer à la gestion 
municipale, mais le rôle d’élu demande parfois de trouver un compromis entre ses idéaux et les 
réalités économiques et sociales. ils ont fait un choix diffi cile ; cependant, je continue à partager 
leur objectif de préservation du patrimoine de la commune et je souhaite maintenir le dialogue 
avec les associations de défense et de protection de la commune.
intercommunalité : nous déplorons la fermeture de l'usine eurocel, à Dives, spécialisée dans 
le traitement du cuivre en feuilles minces, utilisé dans les téléphones portables. cette usine 
employait 77 salariés. c'est un drame humain qui touche notre communauté de communes. les 
mairies de la cceD ont soutenu les employés durant leur combat ; nous avons une pensée toute 
particulière pour eux en cette période de fêtes.
Je voudrais dire un grand merci à tous les bénévoles qui ont travaillé cette année afi n d’animer 
la commune ; ils ont donné leur temps, leur savoir-faire et, avec courage, ont surmonté les 
nombreuses diffi cultés qui se sont dressées devant eux ; un grand bravo pour leur réussite dans 
tous les domaines.
Je terminerai en respectant la tradition : je vous souhaite une très bonne et très heureuse 
année, à vous et à tous ceux qui vous sont chers.

Le maire, Joseph LeToreY
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l’urbanisme de notre commune a subi de nombreuses 
vicissitudes ces dernières années ; où en sommes nous ?

les règles d’urbanisme d’une commune sont régies par des 
documents officiels et précis : les pos (plans d’occupation des 
sols), devenus depuis quelques années des plu (plan locaux 
d’urbanisme) ; ceux-ci prennent en compte le développement 
durable et l’environnement de façon beaucoup plus importante 
que les pos.

ils définissent tout ce que vous avez le droit de construire sur 
votre terrain, depuis l’abri de jardin jusqu’à votre maison ; toute 
construction, mur, garage, clôture, véranda, abri divers doit faire 
l’objet d’une déclaration en mairie et d’une instruction, réalisée 
par le service urbanisme de la communauté de communes et 
précédant la signature du maire qui officialise le document.

Depuis 1981, la commune était gérée par un pos, qui a été 
révisé en 1991.

en 2002, la municipalité en place a décidé de passer du pos 
au plu. après une longue étude de plus de 4 ans, le plu a été 
approuvé par le conseil municipal le 14 décembre 2006 ; refusé 
par le préfet, il a été annulé le 27 avril 2007 mais reconduit le 
jour même après quelques modifications.

au motif d’une urbanisation intense, au détriment des marais 
et des zones boisées, il a été attaqué par les associations de 
défense et de protection, qui ont eu gain de cause en juillet 
2008 et obtenu son annulation par le tribunal administratif 
de caen. plusieurs motifs ont été retenus par le tribunal : une 
augmentation de l’urbanisation de plus de 20 hectares, des 
hauteurs de construction dans le golf trop importantes, et 
enfin des carences dans le rapport de présentation au niveau 
de l’environnement.

Depuis cette décision du tribunal, notifiée le 12 juillet 2008, la 
commune est soumise à nouveau aux règles du pos de 1991 ; 
cette annulation a eu beaucoup de conséquences : toutes 
les demandes de permis de construire qui étaient en cours 
d’instruction ont dû être revues ; tous les permis attribués 
depuis moins de 2 mois (période de recours des tiers) ont été 
à même d’être annulés si un habitant exerçait son droit de 
recours. plusieurs permis ont ainsi été retirés après avoir été 
acceptés selon les règles du plu, provoquant une certaine 
incompréhension chez les bénéficiaires, acceptant parfois 
difficilement que les règles du jeu soient changées alors que la 
partie était commencée, et souvent même presque finie.

un lotissement communal, le Grand large 2 a été victime 
de cette décision ; situé au bord du marais, il ne devait 
son existence qu’au plu. l’abrogation de celui-ci l’a rendu 
inconstructible ; les parcelles avaient été attribuées et les 
candidats propriétaires avaient préparé leur projet et contracté 
leurs emprunts.

la nouvelle municipalité va refaire le plu, en respectant 
les modalités réglementaires, mais c’est un travail de 2 
ans, et il n’était pas possible de faire attendre toutes ces 
personnes aussi longtemps ; il a donc été décidé de procéder 

à une révision simplifiée pour cette zone, afin de permettre un 
aboutissement dans des délais plus rapides et répondant aux 
attentes des bénéficiaires des lots.

une étude a été engagée, tous les services de l’etat ont 
été consultés, ainsi que les associations de défense de 
l’environnement et des marais.

Des modifications conséquentes ont été apportées au projet 
afin de mieux intégrer les contraintes environnementales, 
répondre aux exigences des services de l’etat et permettre 
l’accès des personnes handicapées aux logements sociaux. 
D’autres études se sont avérées indispensables : celle de la loi 
sur l’eau, obligatoire, ainsi qu’une étude de sol, afin d’informer 
les acquéreurs de la nature du sous-sol de leur parcelle. le fait 
que ces études n‘aient pas été réalisées avant l’attribution des 
parcelles a contribué à retarder l’ensemble du projet.

au bourg, un projet d’urbanisme était en cours le long de la rue 
clément Hobson ; il est différé dans l’attente de la refonte du 
plu ; il sera limité dans son amplitude, toujours dans un esprit 
de protection du marais et des zones humides.

face à la mairie, avenue président coty, la matmut immobilier 
a repris le chantier en septembre pour terminer les 13 maisons 
commencées et destinées à la location. tout autour, la 
viabilisation des terrains a débuté. mais début décembre, le 
tribunal administratif de caen a annulé les transferts de permis 
de construire qui permettaient à la matmut de poursuivre 
les constructions. l'avenir de ce terrain est donc remis en 
question. la mairie mettra tout en œuvre pour que quelques 
parcelles puissent être vendues "libre de constructeur" afin de 
favoriser l’installation de résidents à l’année qui contribueront 
à la vitalité de notre commune.

par ailleurs, des permis signés la veille des élections ont été 
annulés : 

◆  la cité lacustre, projet démesuré de 460 appartements, près 
de cabourg, a été retiré sur demande du préfet ;

◆  sur l’ancien camping de la mer, le promoteur a déposé 
successivement 3 permis, dont 2 en février et mars 2008. le 
premier permis, signé en 2006, fait encore l’objet de recours 
et les 2 autres ont été annulés par la municipalité actuelle.

c’est toujours dans une optique de développement harmonieux 
qu’est fondée l’action de la mairie afin de conserver à 
notre commune son charme et de préserver son patrimoine 
architectural et paysager.
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Le BUDGeT

Le fonctionnement
il concerne toutes les dépenses nécessaires pour faire 
« fonctionner » la commune : salaires, énergies, entreprises 
extérieures, fournitures diverses ; du stylo de la secrétaire 
aux participations scolaires, toutes les dépenses quotidiennes 
sont inscrites dans ce budget, qui, cette année, sera d’environ 
1 million d’euros. 

il est financé par les impôts locaux, par la dotation de 
l’etat (dotation globale de fonctionnement) et par diverses 
redevances.

ce sont les salaires qui représentent la part la plus importante 
du budget de fonctionnement avec plus de 500000 €, répartis 
entre les employés permanents et le personnel saisonnier.

aujourd’hui, les services techniques emploient 9 personnes qui 
entretiennent et agrémentent le patrimoine communal.
les services administratifs emploient 6 personnes, réparties 
entre secrétariat, comptabilité, accueil, police, entretien, 
agence postale et office de tourisme. 
et en saison, 18 employés rejoignent nos équipes afin d’assurer 
la sécurité sur la plage, l’accueil à l’agence postale, au tennis, 
à l’office de tourisme ainsi que l’animation du club de plage.

L’investissement
il finance les réalisations durables de la commune : routes, 
achats de terrains, de bâtiments, de mobilier, de véhicules, 
constructions diverses.
les recettes d’investissement sont la taxe locale d’Équipement 
(tle), les subventions, les emprunts et les remboursements de 
la tVa. 
notre investissement a été modéré cette année : il a fallu 
mesurer les engagements actuels de la commune et la 
durée de préparation de certains projets n’a pas permis leur 
réalisation en 2008. 
Dès 2009, la commune investira dans la sécurité, l’effacement 
des réseaux, la réfection de la rue des Bains, un parking près 
du stade, des jeux pour les enfants dans les squares.
actuellement les investissements réalisés sont des travaux 
de voirie, la rénovation d’un logement communal, l’acquisition 
de matériel et d’un véhicule pour les services techniques, 
l’aménagement d’un appartement inoccupé à l’étage de la 
mairie en bureaux pour les adjoints, et l’acquisition de matériel 
divers pour la mairie (imprimantes, panneaux d’exposition). 
les remboursements d’emprunts ont représenté cette année 
70% de nos dépenses d’investissement. les emprunts retracent 
une part de l’histoire de la commune : qui se souvient qu’en 
1995, la dune des panoramas s’était écroulée et commençait 
à envahir la rue léon pican ? il a fallu acheter les terrains, 
transporter des milliers de mètres cubes de sable, construire le 
poste de secours n°3, le parking ; il faudra attendre 2011 pour 
finir d’acquitter l’emprunt qui a financé ce grand chantier. 
plusieurs autres emprunts sont en cours aujourd’hui : un 
emprunt de 300 000 euros a été souscrit en 2001 pour l’avenue 
de la libération, un autre de 200 000 euros a réglé en 2003 la 
remise en état de logements communaux ; il faudra attendre 
l’an 2023 pour être libéré de ce dernier. 
nous avons annulé un emprunt de 600 000 euros, contracté 
en 2006 sur 32 ans ; il s’agissait d’une garantie bancaire dans 
le cadre d’un projet de construction de logements. ce projet 
ayant été annulé par le promoteur, l’annulation de l’emprunt a 
permis de ramener la dette totale à 700 000 euros ; elle sera de 
650 000 euros l’an prochain. cette somme devient compatible 
avec le budget de la commune et permet d’envisager de 
nouveaux travaux. 
après quelques mois d’observation et de remise en ordre, 
c’est donc un budget plus ambitieux qui verra le jour en 2009, 
qui permettra un véritable développement de notre commune, 
axé sur l’intérêt général et avec, toujours, le respect de notre 
patrimoine et de notre environnement.

informaTions Diverses

Départ de mme Ghislaine CoUsin
après 18 années 
de service à la 
mairie de Varaville, 
Ghislaine cousin 
a décidé de ces-
ser ses activités 
pour rester auprès 
de son époux qui, 

aujourd’hui vient de prendre sa retraite. 
elle avait en charge essentiellement la 
comptabilité et l’état civil. elle quitte 
avec un peu de mélancolie tous ces 
Varavillais qu’elle aura côtoyés. très 
attachée à notre commune, nous la 
reverrons en touriste sur la plage du 
Home avec ses petits enfants. 

embauche de m. olivier Géphine
titulaire d’un Bts comptabilité et 
gestion, m. olivier GÉpHine a rejoint 
l’équipe administrative de la mairie 
afin d’assurer 
la comptabilité, 
suite au départ de 
madame cousin. 
il a précédemment 
travaillé à 
plusieurs reprises 
à la mairie de 
Varaville lors de 
saisons estivales, prenant en charge 
des tâches administratives ou l’accueil 
à l’agence postale et à l’office de 
tourisme.

Classement des eaux  
de baignade
a l’issue des prélèvements d’eau 
de mer effectués de la fin mai 
à la mi-septembre, la Direction 
Départementale des affaires sanitaires 
et sociales du calvados a classé les 
eaux de baignade de la station du 
Home en catégorie a (bonne qualité) 
pour la saison 2008. nous retrouvons 
ainsi les résultats des années 2005 
et 2006, après un classement en 
catégorie B (qualité moyenne) en 2007. 
la mise en service de la prochaine 
station d’épuration de la cceD devrait 
permettre de maintenir ces résultats 
dans les années à venir.

feux 
il est rappelé que les feux sont 
fortement déconseillés dans les jardins. 
les nuisances occasionnées (fumées, 
odeur, dégagement nocif… ) ne sont 
souvent perceptibles qu’à plusieurs 
centaines de mètres du foyer et sont 
sources de danger. nous disposons 
d’un ramassage de déchets verts et 
de deux déchetteries sur la commune : 
chacun est appelé à y déposer les 
déchets verts non ramassés.

arbres et haies
nous rappelons aux propriétaires de 
jardins leur obligation de tailler les 
arbres et haies surplombant la voie 
publique. ceux-ci peuvent présenter une 
menace pour les personnes, notamment 
pour les piétons qui empruntent les 
trottoirs envahis par la végétation 
qui sont obligés de descendre sur la 
chaussée, et pour les fils électriques 
et téléphoniques. la responsabilité de 
chaque propriétaire est engagée en cas 
d’accident ou de détérioration. 
si cette obligation n'est pas respectée, 
la mairie prendra les dispositions qui 
s'imposent pour assurer la sécurité 
et le confort de tous et le coût de 
ces interventions sera facturé aux 
propriétaires.

saint sylvestre
la municipalité organise à la salle 
polyvalente de Varaville une soirée 
pour le réveillon le 31 décembre 2008. 
le repas sera assuré par m. ménard, 
traiteur à colombelles, et l’animation 
musicale par m. patrick Despagne. le 
prix de la soirée est fixé à 89 €.
pour tout renseignement, contacter 
l’office de tourisme au 02 31 24 73 83 
ou mme anne-marguerite le Guillou 
au 06 76 92 54 19.

Cigognes
la commune de Varaville comporte un 
nid de cigognes, visible depuis le chemin 
de l’anguille, et occupé depuis quelques 
années par un couple. Depuis deux ans, 
l’association du groupe ornithologique 
normand (Gonm) constate que, si le 

couple donne naissance à des petits, 
ceux-ci ne parviennent pas à survivre. 
en juin dernier, alors que des membres 
de l’association se rendaient au nid 
pour baguer les petits, ils ont constaté 
l’absence des adultes et trouvé deux 
corps sans vie, ainsi qu’un œuf non 
éclos. les causes de cet échec sont 
multiples et difficiles à déterminer, mais 
il est certain que toute perturbation des 
adultes pendant la période d’incubation 
est susceptible de nuire à la vie des 
petits. aussi, afin de favoriser la 
survie des cigogneaux et de réduire les 
nuisances dues à l’homme, durant la 
période d’incubation (de mars à juin), 
il est souhaitable que les observateurs  
restent à une distance raisonnable du 
nid. par ailleurs il est rappelé que le 
chemin au pied du nid est interdit aux 
véhicules à moteur depuis 1991.

Concours photos
le concours photo organisé par la 
municipalité sur le thème « faune et 
flore à Varaville » est ouvert jusqu’au  
31 décembre 2008. Deux catégories sont 
distinguées : Juniors (16 ans et moins) 
et adultes (plus de 16 ans). chaque 
participant peut soumettre jusqu’à trois 
photos. nous vous invitons à consulter 
le règlement complet du concours 
photo sur le site internet de la mairie  
(http://www.varaville.fr) ou à le 
retirer en mairie pour de plus amples 
informations (format des photos, 
adresse d’envoi, nature des prix, etc.).

42 %
personnel permanent

participations scolaires, 
indémnités

achats, energie

saisonniers

Honoraires, timbres, 
téléphone

entreprises  
extérieures

charges exceptionnelles
(titres annulés)

charges financières

impôts, taxes

15 %

10 %

10 %

7 %

6 %

6 %

3 %

1 %

Dépenses fonctionnement

Le budget d’une commune se compose de deux parties principales : le fonctionnement et l’investissement.
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naissanCes
- ecot Benjamin Joël Jean-michel, le 28 juillet 2008 ;

- ecot léa erika eliane, le 28 juillet 2008 ;

- niarD loonaëlle lylou, le 29 juillet 2008 ;

- lemiere anaïs lily Zia, le 22 août 2008 ;

- rouGÉ ethan Julien, le 9 septembre 2008 ;

- pirauBe antoine paul christophe andré Jean pierre robert, le 14 septembre 2008 ;

- laBarriere margaux céline louise, le 17 octobre 2008.

BapTÊme CiviL

DéCès

- capron anaïs elisa adelaïde, le 20 septembre 2008.

- cHarles Bernard, le 15 octobre 2008 ;

- Houel veuve DamerValle Yvonne, le 27 octobre 2008 ;

- lecarpentier odette eugénie, le 27 novembre 2008.

mariaGe
- sement franck et BoscHer paméla sabrina martine, le 4 octobre 2008.

le 9 septembre dernier, le voyage à amiens a rencontré 
un vif succès auprès des séniors de la commune. après une 
visite de la ville en car, le repas nous a été servi lors d’une 
croisière et la journée s’est terminée après avoir visité les 
grottes de naours.

l’équipe du ccas nouvellement nommée s’est réunie afin de 
poursuivre le travail engagé les années précédentes.

il a été décidé, eu égard à l’augmentation du fuel, d’augmenter 
le montant des aides au chauffage. une première partie a été 
versée au mois d’octobre et la deuxième a été versée courant 
novembre.

pour les colis des personnes âgées nous avons changé 
de partenaire. nous avons privilégié « les produits du 
terroir » ; ces derniers seront distribués à partir du  
samedi 20 décembre ou à votre disposition à la mairie, à 
partir du 22 décembre pour ceux qui le souhaitent. 

nous vous rappelons les dates à retenir :

◆  le repas des anciens aura lieu à la salle polyvalente le 
jeudi 18 décembre à partir de 12 h 30

◆  la distribution des jouets ainsi que le spectacle de noël 
pour les enfants se déroulera le vendredi 19 décembre 
à la salle polyvalente à 17 h 15

◆  comme chaque année nous nous retrouverons à la salle 
polyvalente pour la traditionnelle galette des rois le 
vendredi 9 janvier à 15 heures.

le ccas est à la disposition de tous, n’hésitez pas à prendre 
contact pour quelle que raison que ce soit, nous serons à 
votre écoute.

anne-marguerite Le GUiLLoU

Centre Communal d'action sociale (CCas) 

CCas

partenariat de la commune avec présenCe verTe

De nouveaux avantages pour les abonnés :

les habitants de notre commune qui utilisent ou envisagent 
d’utiliser le service téléassistance présence Verte bénéficient 
de nouveaux avantages grâce à la convention de partenariat 
que la mairie a signée avec cette association :

-  prise en charge d’une partie des frais de dossier et 
d’installation : 40 € au lieu de 61 €

-  tarif préférentiel sur l’abonnement mensuel : 28,90 € au 
lieu de 36 €

les personnes imposables peuvent également prétendre 
à une réduction d’impôt de 50% de leur abonnement 
mensuel.
en cas de besoin, les abonnés peuvent alerter immédiatement, 
par une simple pression sur une télécommande, un 
interlocuteur présence Verte qui assure une écoute 24h sur 
24, 7 jours sur 7.
si nécessaire, le réseau solidarité ou les services d’urgence 
sont prévenus. 
pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter la mairie 
ou présence Verte au 02 31 25 39 10.
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Marcel Proust à cabourg, ce n’est pas seulement le 
nom d’une promenade, c’est aussi celui du collège, 
situé dans un environnement boisé, à proximité 

des marais, et qui vient de fêter ses trente ans.

s’il y a plusieurs collèges dans un rayon de cinq kilomètres 
autour de Varaville, le collège de cabourg est le collège de 
secteur pour les jeunes de notre commune, et un ramassage 
scolaire est organisé par le conseil général.

ce collège accueille plus de 200 élèves, dans des classes de 
petits effectifs ( 20 à 22 élèves) et propose, outre les options 
habituelles, deux sections spécifiques :

◆  une section bilangue anglais-espagnol qui permet aux élèves 
de faire 3h d’anglais et 3h d’espagnol par semaine dès la 6e 
au lieu de 4h d’anglais. le collège a par ailleurs mis en place 
un partenariat avec une école espagnole et avec une école 
anglaise (Harris school de la ville de rugby) 

◆  une section sportive de football recrutant sur tout le 
département. les élèves éloignés peuvent être hébergés au 
creps d’Houlgate. a cette rentrée scolaire, 32 élèves sont 
inscrits en section « foot », dont 13 internes.

par ailleurs, les élèves peuvent choisir une option latin à partir 
de la 5ème, et une option découverte professionnelle en 3ème 
(3 h par semaine).

l’établissement participe également au festival du film 
romantique de cabourg en faisant intervenir réalisateurs et 
acteurs et en assistant à des séances de cinéma.

n’hésitez pas à visiter l’établissement lors de la journée 
portes-ouvertes qui aura lieu un samedi de mars 2009 (date à 
déterminer).

Collège Marcel Proust, 
10 avenue de la Divette,

14390 CABOURG
Tél : 02.31.91.24.69

Site internet : www.marcel-proust.fr

JeUnesse

recensement

De gauche à droite : m. DeLaUnaY (gestionnaire), m. LeToreY, 
mme monChaTre (secrétaire) et m. simon (principal)

le trou n°6 du Golf de cabourg le Home a été inauguré le 15 août 
2008, lors du trophée du comité directeur en présence de m. Gilbert 
Gaillard, ancien président de l’association du Golf (au centre sur la 
photo) ainsi que de mm. letorey et Henriet, maires de Varaville et 
cabourg, respectivement Vice-président et président du syndicat du 
golf.
la commune de Varaville a mis à disposition du syndicat du golf une 
surface d’environ 7 ha, derrière le lotissement du golf, afin d’agrandir 
la surface de jeu. le tracé du trou n°6 a été modifié, permettant au 
golf de passer d’un par 69 à un par 70.

a l’issue de l’exposition estivale de peinture et sculpture de cet été, le prix du public 
a été remis à michel coulombe pour son œuvre intitulée léopardus ii. 
les visiteurs de l’exposition ont pu voter pour l’une des 174 œuvres présentées. 
michel coulombe se voit doublement plébiscité : il est l’artiste ayant totalisé le 
plus de voix, toutes œuvres confondues, et l’auteur de l’œuvre ayant reçu le plus 
de suffrages. la technique particulière de conception de ses œuvres, associée à un 
graphisme très précis, lui permet de donner un relief à ses tableaux qui a conquis 
les visiteurs. 
michel coulombe a accepté de devenir le prochain artiste d’honneur de l’exposition 
estivale qui se tiendra du 9 au 19 juillet 2009 et lors de laquelle vous pourrez venir 
apprécier son travail. 

l’association départementale d’attelage du calvados, présidée par louis-max miossec, 
a organisé les 13 et 14 septembre un concours national d’attelage accueillant plus de 
60 concurrents à l’hippodrome de cabourg. 
comme d’autres communes de la cceD, la ville de Varaville a parrainé ce concours et 
les services techniques de la commune ont aménagé et fleuri une partie des obstacles 
du parcours. De nombreux visiteurs sont venus admirer la technicité et la rigueur 
nécessaire à la pratique de ce sport équestre, particulièrement spectaculaire.

inaUGUraTion DU TroU n°6  
aU GoLf De CaBoUrG Le home

exposiTion De peinTUre 
eT sCULpTUre 2008

ConCoUrs naTionaL  
D'aTTeLaGe

le 20 septembre, m. Joseph letorey, accompagné de  
mmes anne-marguerite le Guillou et aurélie niard ont célébré les 
103 ans de mme mazurel, entourée de sa famille.

anniversaire

Bientôt 16 ans ?
reCensemenT 

en mairie
Une attestation te sera remise !

➔ Le recensement est 
obligatoire, entre le jour du 
16ème anniversaire et la fin du 
3ème mois suivant

➔ L'attestation de 
recensement est obligatoire, 
entre 16 et 18 ans, pour 
s'inscrire à tout examen ou 
concours soumis au contrôle 
de l'autorité publique

Renseignements & contact :

Département 14 - 50 - 61

csn de caen : 02 31 38 47 50

aLors iL faUT penser aU...
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qUeLLe pLaGe soUhaiTons-noUs ?

oyat et euphorbe, sur la plage du home

préserver une plage naturelle c’est :
◆  sauvegarder la flore caractéristique du bord 

de mer résistante aux embruns et au sable 
projeté par le vent. elle joue un rôle essentiel 
dans le maintien de la plage, en contribuant 
à l’emprisonnement du sable au moyen de 
leurs racines ou tiges souterraines.

◆  préserver la faune et notamment maintenir 
la laisse de mer qui abrite toute une vie 
maritime et terrestre : elle constitue un 
véritable « garde-manger » pour certains 
oiseaux et favorise l’installation des plantes 
de la dune en leur fournissant des sels 
minéraux et des nitrates.

ainsi une plage naturelle n’est pas une 
plage sale.
Une plage sale est une plage où 
l’homme ne respecte pas la valeur 
environnementale :
◆  l’homme abandonne de plus en plus 

de déchets provenant de ses activités 
malheureusement composés de matériaux 
qui résistent longtemps aux processus 
naturels de dégradation (Verres, plastiques, 
métaux).

◆  un nettoyage mécanique est néfaste au 
maintien du milieu naturel : les machines 
(tracteur équipé de herses) ramassent, en 
même temps que les déchets de l’homme, 
les coquillages, les algues, les galets ; pire 
encore, certains équipements mécaniques 
ne ramassent pas mais enfouissent sous le 
sable les déchets qui réapparaîtront.

◆  cette action mécanique déstabilise le sable 
qui est plus facilement charrié par les fortes 
marées (désensablement).

alors que faire ?
agissons ensemble, agissons pour une 
plage naturelle !
◆  privilégions le ramassage manuel qui est 

plus sélectif (préservation de la biodiversité) 
et moins coûteux (moins de consommation 
de fuel et moins de dégagement de co2).

◆  utilisons les poubelles « vacances propres » 
mises à disposition sur notre plage. 

◆  evitons de laisser s’envoler nos sacs 
plastiques.

◆  ramassons nos mégots.

Dans ce contexte, la municipalité de Varaville 
travaille en coopération avec une association : 
le centre horticole du londel. mandatée par 
calvados littoral, un service du conseil général, 
l’association assure le ramassage manuel des 
macro-déchets sur nos côtes, de la baie de 
l’orne jusqu’à cabourg. le dernier ramassage 
s’est déroulé le 13 novembre 2008 et d’autres 
opérations de ce type sont d’ores et déjà 
prévues pour la saison 2009. 

les déchets ramassés sur la plage sont 
composés pour une grande partie de déchets 
rejetés par la mer (polystyrène, filets et casiers 
de pêche, accessoires de pêche, bois peints, 
cartouches de chasse…) ou de déchets 
d’origine incertaine (canettes métalliques, 
bouteilles en verre et en plastique, pneus…).

par ailleurs, la municipalité vous invite à 
prendre connaissance d’une brochure intitulée 
« opération rivage propre » réalisée par le 
cpie Vallée de l’orne et le syndicat mixte 
« calvados littoral espaces naturels » et avec 
le concours de plusieurs partenaires. cette 
brochure est disponible en mairie et à l’office 
de tourisme.

L’équipe du centre horticole du Londel, composée 
de Jean-marie, Dominique, Daniel, Cyrille, 
fabrice (Chef d'équipe) et salira sur la plage 
du home, le 13 novembre 2008. Les déchets 
ramassés ont rempli quatre sacs de 130L.

ToUrisme eT CULTUre

office de Tourisme
39bis avenue du président rené coty - 14390 VaraVille
tél/fax : 02 31 24 73 83 - e-mail : syndicat.varaville@wanadoo.fr

Bibliothèque (en face de la boulangerie "la Gourmandine")

50 avenue président rené coty
14390 VaraVille
tél. : 02.31.91.03.27
les jours d’ouverture et les horaires de la Bibliothèque restent 
inchangés :

- Le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00
- Le samedi de 10 h 00 à 12 h 00

l’inscription et les prêts de livres sont gratuits.
régulièrement, de nouveaux ouvrages sont mis à la disposition 
des adhérents, grâce aux achats de nombreux livres sortis 
dans l’année, aux prêts de livres de la B.D.p. (Bibliothèque 
Départementale de prêt du calvados) ainsi qu’aux dons 
d’ouvrages en bon état de nombreux adhérents.
en juillet et en août, nous avons enregistré une hausse de plus 
de 40% de lecteurs.

merci à nouveau à tous les bénévoles que nous retrouverons la 
saison prochaine avec grand plaisir.

nous allons essayer d’améliorer les conditions de retour des 
livres, en dehors des heures de permanence, avec une boîte 
aux lettres appropriée et grâce à l’informatique que nous 
mettons en place.

Venez nombreux nous rejoindre, pour lire et nous faire part de 
vos suggestions pour rendre notre Bibliothèque encore plus 
attractive.

un merci tout particulier à mme myriam JacQuet pour son 
dévouement et son travail à la bibliothèque durant les deux 
dernières années. elle a permis de faire revenir les lecteurs, 
ainsi que les bénévoles, indispensables au bon fonctionnement 
de notre bibliothèque.

La responsable,
mme Geneviève Borre

Varavillaises, Varavillais,

J’avais espéré un climat clément pour que nous passions 
un agréable été, propice à la venue de nos chers touristes 
mais malheureusement je n’ai pas été entendu. ce ne fut pas 
une saison déplorable telle que nous l’avons connue l’année 
passée mais je crois qu’elle fut néanmoins acceptable pour 
tous.

les randonnées pédestres estivales de m. tetrel ont connu 
un succès toujours aussi mérité compte tenu de la qualité 
de leur guide : près de 200 personnes l’ont suivi au départ 
du bourg ou du Home, vers « le marais aux cigognes », « la 
batterie des marais » ou « l’écurie des charmes ». nous en 
profitons encore pour adresser un grand remerciement à ce 
guide toujours dévoué à faire profiter de sa connaissance.

les deux sorties « coquillages et crustacés » ont également 
connu un grand succès et ont permis à leurs participants de 
mieux connaître la faune et la flore de la plage et de l’estran.

a ceux qui n’ont pu y prendre part, nous espérons que cette 
découverte sera reconduite l’année prochaine. nous adressons 
nos félicitations à la maison de la nature de sallenelles pour 
avoir eu cette superbe idée de découverte et d’apprentissage 
de la gestion de nos plages.

malgré un climat mitigé, la fréquentation de l’office de 
tourisme, du point internet et de l’agence postale sont en 
augmentation pour les deux mois d’été. nous tenons à 
remercier chaleureusement nos employés saisonniers, sylvia 
esteBes, olivier GepHine et françois poussin, pour la 
qualité de leur accueil, à l’office de tourisme comme à 
l’agence postale.

Durant la saison hivernale, raphaël alDroVanDi continuera 
à vous accueillir à l’agence postale cinq demi-journées par 
semaine : les lundi, jeudi et samedi matins de 9 h à 12 h 30 
et les mardi et vendredi après-midi de 14 h à 17 h 30. il sera 
heureux de vous être agréable pour tout renseignement ou 
envoi que vous auriez à effectuer. par ailleurs il travaillera 
en mairie sur les horaires dédiés à l’office de tourisme, afin 
de préparer la prochaine saison estivale. l’office de tourisme 
retrouvera ses horaires d’ouverture habituels dès les vacances 
de pâques.

nous vous souhaitons une très bonne année 2009 et espérons 
qu’au printemps nous pourrons vous présenter nos projets de 
cartes postales et souvenirs à l’effigie de Varaville.

Le président,
Christophe piraUBe

sortie « Coquillages et crustacés » sur la plage du home, le 8 août 2008 a l’arrivée de la randonnée « le marais aux cigognes », le 22 juillet 2008
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Comité des fêtes 
les animations estivales que nous annoncions dans le dernier 
bulletin se sont bien déroulées. Déjà un grand merci et un solide 
bravo à notre ami Jean-Bernard HentGen pour ses deux ateliers 
de cerfs-volants. a deux reprises, une très belle participation 
et, en fin de journée, des enfants et des parents heureux et 
enthousiastes.

imposante par le nombre de participants, la journée des voi-
tures anciennes fut une réussite. merci à nos deux compères,  
fred HarDant et thierry prinGauX.

commencée sous la pluie, la foire à tout nocturne s’est terminée 
sous un ciel plus clément, attirant de nombreux chalands et plus 
encore de consommateurs.

l’équipe des bénévoles a œuvré dans la bonne humeur et la 
célérité, pour servir un grand nombre de dîners. merci à elle.

l’équipe du comité des fêtes vous propose dès maintenant 
d’organiser 2009 de la façon suivante :

tous les premiers mardis de chaque mois, les adhérents se 
retrouvent dans la salle polyvalente du Home pour participer au 
repas toujours très varié et bien apprécié de tous.

les journées sont toujours bien remplies avec différentes activi-
tés et animations qui font la joie de tous les participants.

tous les mardis après-midi, un bon nombre de personnes se 
retrouve pour de bonnes parties de belote, triominos, et, une fois 
par mois, un concours de belote leur est proposé.

l’amicale se réjouit de voir chaque année le nombre de ses 
adhérents augmenter.

mme BoularD propose, pour varier un peu le programme, des 
sorties dans les environs : repas-spectacles, sorties suivant les 
programmes dans la région (Zénith de caen, c.i.D. de Deauville, 
etc.).

nous souhaitons que ces bonnes journées continuent à garder 
l’ambiance conviviale et sympathique pour tous.

notre journée tyrolienne du jeudi 23 octobre 2008 au pin-la-
Garenne a remporté un très grand succès. une bonne journée de 
détente et de joie pour tous.

Le secrétaire,
Jean-Bernard henTGen

pour mieux assurer le bon déroulement de ces manifestations, 
l’équipe du comité des fêtes attend vos propositions, de 
nouveaux membres bénévoles et, pour orchestrer l’ensemble, 
une ou un nouveau président(e).

trouvez ici, pour l’année qui vient, nos vœux amicaux et 
dévoués.

Le président,
pierre Borre

vie LoCaLe

Date manifestation
février

Dimanche 01/02/2009 concours de belote (salle polyvalente)

Dimanche 15/02/2009 loto (salle polyvalente)

mars

Vendredi 20/03/2009 assemblée générale (salle polyvalente)

avril

Dimanche 05/04/2009 foire à tout (av. des Devises, le Home panoramas)

Dimanche 12/04/2009 chasse aux oeufs (square Varet)

lundi 13/04/2009 loto de pâques (salle polyvalente)

mai

samedi 02/05/2009
soirée musicale à 20 h 30 "la chanson française" avec claude BoDin et alain reY (Béart, 
Brassens, Brel, trenet, aznavour, ferrat, lama, etc.) dans une ambiance cabaret, entrée gratuite

Dimanche 24/05/2009 foire à tout au bourg

Juin

samedi 20/06/2009 feux de la saint-Jean (stade)

L’amicale
toujours présente dans notre commune grâce à la bonne 
volonté de ses adhérents bénévoles et courageux, pour la 
bonne continuité de cette association toujours en progres-
sion.
notre présidente, mme BoularD, a réuni en assemblée 
générale les membres de cette association pour un renouvel-
lement du bureau, en présence de m. le maire, m. letoreY, 
et de mme le Guillou, responsable des associations et du 
c.c.a.s.
mme BoularD a été réélue présidente et a remercié tous 

les membres pour leur travail afin que cette association 
continue à bien fonctionner.

la composition du nouveau bureau est la suivante :

présidente :  mme BoularD
Vice-président :  m. tHiBout
secrétaire :  m. HentGen
secrétaire adjointe :  mme JacQuet
trésorière :  mme Voisin
trésorière adjointe :  mme leloutre
membres :  mme elY
 mme fouQues
 m. leHecQ

Trait d’Union
c’est le 4 septembre que les adhérents se sont retrouvés 
avec joie dans la salle polyvalente après une interruption de 
quelques semaines pour la saison estivale.

chacune et chacun heureux de se retrouver pour bavarder et 
reprendre aussi les jeux habituels à chaque rendez-vous du 
jeudi après-midi.

un après-midi par mois, nous aurons un concours de belote 
(entre adhérents).

un loto est prévu le jeudi 4 décembre 2008.

le jeudi 8 janvier 2009 se déroulera la traditionnelle galette 
des rois au moment du goûter.

le dimanche 29 mars 2009, notre repas annuel nous permet-
tra de fêter les 25 ans de notre association.

si vous aimez les jeux de société et faire de nouvelles 
connaissances, venez nous rejoindre.

la cotisation pour être adhérent est de 10 € par an.

trait d’union souhaite joie et santé à tous pour 2009.

La présidente,
andrée CoUTUrier

sporTs eT Loisirs
Chancordanse 
chancordanse reprend avec enthousiasme et dynamisme ses 
cours 2008-2009.
cet été, la mairie a prêté la salle polyvalente en proposant 
un entraînement de souplesse et de détente à la clientèle 
des vacances.
cette année encore, chancordanse a participé aux ateliers 
cerfs-volants ; cela a été un vif succès.
en septembre, les nouveaux adhérents ont rejoint nos nom-
breux fidèles élèves.

Des remerciements à mme le Guillou et à m. letoreY 
d’avoir mis à disposition la salle de l’andelysienne pour des 
cours de danse orientale (professeur : mme Barre).

pour tous les cours, les inscriptions sont toute l’année. 
renseignements au 06.73.37.65.86
merci de l’aide précieuse du secrétariat et de raphaël 
aldrovandi de l’office de tourisme.

La présidente,
anne sarLaT

Loto organisé par Chancordanse en 2008

Horaires :

Professeur : Sylvie ANNE (salle polyvalente) :
lundi :  de 14 h à 15 h  Renforcement musculaire

mercredi : de 19 h à 20 h  Step

  de 20 h à 21 h  Renforcement musculaire

Professeur : Anne SARLAT :
mardi : de 10 h à 11 h  Posture souplesse (Andelysienne)

  de 19 h à 20 h  Posture souplesse (salle polyvalente)

mercredi : de 11 h à 12 h  Rythmique danse (dès 8 ans, Andelysienne)

 de 13 h 30 à 14 h 30 Rythmique danse (dès 5 ans, Andelysienne)

Horaires de la danse orientale :

Professeur : Mme BARRE (salle Andelysienne) :
Jeudi :  de 18 h 30 à 19 h 30 Enfants

  de 19 h 30 à 21 h 00 Adultes
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a.s. varaville football
Début de saison 2008/2009 pour nos deux 
équipes, senior et vétéran, avec un record de 
45 licenciés dans un groupe à haut niveau, en 
coupe comme en championnat.

Voici la composition des groupes de nos équipes :

Que du beau monde pour nos deux équipes! malgré un début 
difficile, nous engrangeons des points désormais. Grâce a 
notre état d’esprit sportif, nous progressons rapidement. pour 
information, vous pouvez suivre les résultats et le classement 
de nos équipes sur le site internet de la commune.
un petit regret de nos joueurs : le manque de travaux 
de remise en état des douches dans les vestiaires, la 
remise aux normes du vestiaire de l’arbitre (ce qui risque 
de nous pénaliser), ainsi que le vol de nos buts pour les 
entrainements. nous souhaiterions la mise en place d’une 
porte à l’entrée du stade pour éviter le passage de voiture 
en dehors des horaires du service technique et des réunions, 
tout en laissant le passage piéton. J’attire votre attention 
sur le fait que nous avons surpris des personnes avec leurs 
chiens sur le terrain ; cela est inadmissible. merci à ceux-ci 
d'éviter ce manque d’hygiène à l'avenir.
nos remerciements encore aux services techniques de notre 
commune pour l’entretien du stade, et aux riverains pour la 
gêne des ballons dans leurs jardins.
amicalement à vous, Varavillaise et Varavillais.
« Vive l’a.s. Varaville football »

Le président,
m. vianney KLein

Le home pétanque
la saison 2008 du Home pétanque s’est déroulée 
tranquillement et dans la bonne humeur, en respectant 
le calendrier que nous avions établi lors de la dernière 
assemblée générale. nous avions programmé 6 concours 
ouverts à tous, moyennant une inscription de 5 € par joueur, 
et 3 challenges réservés aux membres de l’association. pour 
toutes ces rencontres, c’est une vingtaine d’équipes qui se 
sont retrouvées sur le terrain du Home, malgré un temps qui 
n’était pas toujours de saison.
le challenge du meilleur joueur a été remporté par 
m. saValle. une magnifique coupe lui a été remise lors du 
pot de l’amitié qui se déroulait en fin d’après-midi le samedi 
6 septembre 2008. ce trophée sera remis en jeu l’année 
prochaine. avis aux amateurs !
une assemblée générale se tiendra le vendredi 21 novembre 

2008 à 18 h 00 à la salle polyvalente du Home, au cours de 
laquelle un nouveau bureau sera élu. Deux membres seront 
sortants : m. Jean et m. tHiBout. toute personne intéressée 
pour faire partie du bureau sera la bienvenue et devra être 
présente à l’assemblée générale ou se faire représenter par 
un pouvoir.
le nouveau bureau établira, avec le concours des adhérents, 
un calendrier pour la saison 2009.
pour tout renseignement, s’adresser auprès du secrétaire 
général au 02.31.91.96.78 ou à l’office de tourisme au 
02.31.24.73.83.
cette association est ouverte à tous et toute l’année. nous 
vous invitons donc à participer à cette réunion et à rejoindre 
les boulistes de Varaville afin de préparer l’année 2009.

Le président, 
m. patrick ThiBoUT

Tirs et Loisirs
l’association « tirs et loisirs » a, pour sa première année 
d’exercice, accueilli de nombreux tireurs qui ont pu assouvir 
chaque week-end leur passion. le club compte actuellement 
35 licenciés et a délivré une centaine d’assurances 
individuelles.
au cours de cette saison, nous avons organisé trois concours 
(au 14 juillet, au 15 août et un dernier pour la clôture fin 
septembre) qui ont remporté un grand succès (plus de 100 
tireurs à chaque manifestation).
un jeune licencié de l’association a participé au championnat 
de la ligue à orbec et s’est classé 3ème de cette rencontre 
sportive.
pour fonctionner correctement, le club a dû investir assez 
lourdement cette année (mise aux normes du terrain, achat 
de 2 lanceurs). toutes ces dépenses ont été entièrement 
autofinancées et n’ont pu être honorées que par une très 
grande fréquentation de notre site et la générosité de 
plusieurs sponsors que nous remercions bien sincèrement. 
ces impératifs budgétaires nous ont obligé à maintenir une 
activité très soutenue toute cette saison.
nous sommes conscients que nous avons généré une légère 
nuisance sonore pour les habitants les plus proches, même 
s’ils se trouvent au-delà des distances réglementaires exigées 
par l’administration. pour l’instant, ceux-ci ne nous ont 
adressé aucune observation directement. néanmoins, ayant 
moins de contraintes financières pour le prochain exercice, 
nous ferons le nécessaire afin de réduire au maximum cet 
impact sonore et étudierons de nouveaux horaires pour le 
bien-être de tous.
l’association tiendra son assemblée Générale le vendredi  
21 novembre 2008 à 18 h 30 à la salle polyvalente du Home. 
Vous êtes les bienvenus pour renforcer notre équipe, mais 
également pour nous faire part de vos suggestions.
réouverture au public amateur de ball-trap mi-mars.

Le président,
m. Jean-Louis Lefevre

Bien être et culture
une nouvelle association a vu le jour au 
Bourg de Varaville. a l’initiative d’annick 
robin, professeur d’education physique 
spécialisée en sport-santé, des animations 
sont proposées depuis cet été.
en août, des séances d’exercices en 
plein-air sur la plage de Varaville et au 

Bourg ont permis de mobiliser une quinzaine de personnes.
cet automne, un programme « à la carte » a été lancé. plusieurs 
séances ont permis aux plus opportunistes des Varavillais de 
découvrir l’intérêt de s’exercer quand ils le désirent et quand ils 
sont disponibles. la souplesse des rencontres, sous forme de 
rendez-vous, s’avère motivante.
certains ont découvert les bienfaits 
de la marche nordique1 en bravant 
les caprices de la météo, d’autres ont 
choisi de découvrir le fitball® (activité 
douce = approche méthode pilates).
le 19 octobre, quelques volontaires 
se sont initiés au golf. concentration, 
placement corporel, entraînement au swing, encouragements 
et convivialité ont répondu aux attentes. 
les rendez-vous pour les séances d’activités physiques sont 
prévus à la maison des associations (cD 27, avenue de la 
libération au Bourg de Varaville) ; toutefois, la courette et la 
salle étant particulièrement petites, d’autres lieux peuvent être 
proposés après concertation.
concernant la communication et l’accès à une salle d’activité, 
les soutiens de la commune et de l’office du tourisme nous ont 
été précieux. nous les remercions vivement. c’est ensemble 
que nous pourrons contribuer à la vie citoyenne, partager notre 
dynamisme, compléter les activités déjà existantes au sein de 
la commune et surtout garder la forme et entretenir la bonne 
humeur.
qu’en sera-t-il en 2009 ? (prévisionnel)
Des programmes saisonniers (hiver, printemps, été) seront 
à votre disposition (mairie, office du tourisme, maison des 
associations du Bourg...).

en toute convivialité, c’est l’occasion de prendre en compte sa 
condition physique. pour contrôler ses pulsations cardiaques 
nous pourrons utiliser un cardiofréquencemètre. conseils et 
autres petits matériels adaptés pour des repères individualisés 
relatifs à la respiration, l’équilibre dynamique, la souplesse ou 
le renforcement musculaire permettront de s’exercer au mieux 
de ses possibilités. un certificat médical est exigé.
a terme, le club envisage aussi de proposer, ponctuellement 
sur ½ journée ou plus, des stages thématiques, en alternant 
activités physiques, activités artistiques et culturelles (par 
exemple : marche nordique et initiation à la peinture, ou danses 

country, Qi gong, 
et peinture sur 
porcelaine…et/
ou table-ronde ou 
conférence sur 
l ’a l imentat ion, 
les bienfaits de 
l’activité physique 
ou autre sujet actuel).
les activités sont ouvertes aux adultes, toutefois, suite à des 
demandes, des activités pourront être proposées aux enfants 
(par groupes d’âges) durant les vacances scolaires.
pour réaliser de telles actions, une contribution financière aidera 
à couvrir les assurances obligatoires, le matériel nécessaire et 
autres frais utiles.

et si en ce début d’année, période 
réputée pour les bonnes résolutions, 
vous décidez de joindre l’utile 
à l’agréable, rien n’empêche de 
commencer par prendre soin de vous, 
en gardant la forme et le sourire. 
consultez le programme ! Des 
animations peuvent être offertes.
l’année 2009 sera ce que nous en 

ferons. Gageons qu’elle soit assez longue pour que nous 
fassions connaissance. Bonne santé à vous !

annick roBin

1 - Activité naturelle, la marche nordique est 
ludique et non traumatisante. Elle favorise 
l’activation du haut et du bas du corps, une 
meilleure répartition du poids et de l’effort 
soulagent les articulations, améliorent les 
capacités cardiorespiratoires, l’équilibre, la 
coordination et la réactivité. Complétée par 
des assouplissements et un renforcement 
musculaire adaptés, elle engendre un (re)
modelage harmonieux des bras, du buste 
et de la silhouette. En activant la circulation 
des liquides corporels elle favorise une 
meilleure irrigation et contribue au bien-
être. 
C’est une activité très complète qui se prête au respect 
des possibilités de chacun. L’occasion aussi de sensations 
nouvelles, la marche nordique permet de varier les plaisirs de 
bouger en joignant harmonieusement l’utile à l’agréable.
Pour éviter des erreurs préjudiciables et pour découvrir la 
richesse de l’utilisation des bâtons, quelques séances avec un 
praticien avisé sont fortement recommandées.

A.R. Conseillère 
Technique Nationale 
auprès de la FFRS. 
Contact : 06.16.81.42.96

seniors :
cagny fc 2, colleville-montgomery Js 2, cuverville sl, Douvres Js 3, 
fontenay le marmion 2, Giberville as 2, lion-sur-mer 2, olympique 
normand, sannerville es 2, Bellengreville-chicheboville Vi, caen 
portugais 2.

vétérans :
amfreville es, Dives su, Dozulé fca, Houlgate us, ouistreham aJ, 
ranville as, troarn fc, Villers-Blonville.

les séances peuvent se prévoir en semaine ou en week-end, 
selon nos disponibilités respectives, aussi n‘hésitez pas à nous 
contacter : office du tourisme : 02.31.24.73.83 ou l’association 
au 06.16.81.42.96
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paTrioTisme
La varavillaise 
l’assemblée générale, qui s’est tenue avant la cérémonie du 
11 novembre, a vu un nombre important de membres présents qui 
ont renouvelé à cette occasion leur cotisation et ainsi manifesté leur 
soutien au souvenir.

ce fut aussi l’occasion de découvrir et de remettre le nouveau 
drapeau à notre porte-drapeau, m.Valette Guy.

en présence d’une quarantaine de personnes (notamment de très 
jeunes) et de monsieur le maire, la cérémonie s’est déroulée dans 
le recueillement et le souvenir de ceux, nombreux, qui tombèrent lors 

de cette Grande Guerre, en ce 90ème anniversaire de l’armistice.

le traditionnel repas d’après cérémonie a eu lieu à l’auberge de 
Varaville dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

nous renouvelons notre appel aux bonnes volontés et n’hésitez 
pas à nous signaler d’anciens combattants dont vous auriez 
connaissance.

nous vous donnons rendez-vous pour la cérémonie du 8 mai.

Le président,
m. Bernard GonoT

association pour la sauvegarde des marais 
de varaville et de ses environs

association pour la défense et la protection 
de la commune de varaville
les associations attendent que le plan local d’urbanisme 
soit réétudié et demandent au maire de Varaville de bien 
vouloir entamer très rapidement son élaboration. nous nous 
étonnons et inquiétons que rien n’ait encore été fait car ce 
plan local d’urbanisme est capital pour l’avenir de la commune 
puisqu’il doit imposer les règles d’utilisation future tant pour la 
protection que pour l’utilisation des sols sur tout le territoire 
nous demandons bien sûr à la municipalité de bien vouloir 
nous faire participer à cette élaboration ainsi que le permet le 
code de l’urbanisme.

nous sollicitons que le golf de cabourg-le Home soit 
intégralement préservé tel qu’il est actuellement, club house 
compris, et nous demandons au maire de bien vouloir justement 
le faire grâce au plan local d’urbanisme en le classant en zone 
adéquate. De même pour l’intégralité de notre marais qui 
mérite, compte tenu de sa beauté et sa richesse floristique et 
faunistique, une protection forte telle que sa reconnaissance 
totale en zone remarquable. nous demandons également à ce 
que le problème des gens du voyage soit bien étudié et nous 
sommes prêts à y réfléchir en collaboration avec la municipalité 

et la préfecture, pareillement pour le cas du ball-trap situé 
illégalement en pleine zone remarquable qui pollue les marais 
de la Dives (pollutions visuelles et sonores importantes, tirs, 
voitures, pollution du sol et des fossés par le plomb, fragilisation 
de toute la zone et notamment des chemins ruraux fragiles et 
inaptes à recevoir le passage de nombreuses voitures, création 
irrégulière de parking, constructions, exhaussements du sol, 
etc.). le ball-trap doit être déplacé à un endroit moins sensible 
pour la protection des marais car, bien sûr, nous ne sommes 
pas opposés à cette activité ; nous demandons simplement que 
la loi soit respectée.

nous nous étonnons également que rien n’ait apparemment été 
fait pour arrêter les constructions anciennement investimmo, 
avenue président rené coty, alors que des recours sont en 
cours. nous allons être mis devant le fait accompli, et le 
Home sera ainsi bétonné sans vergogne et sans contrôle de la 
municipalité. nous le regrettons ! là encore, nous ne sommes 
pas opposés à tout projet mais nous sollicitons une modération 
de ce genre de constructions afin de préserver l’agrément et le 
style architectural de la commune.

nous présentons tous nos vœux à tous et souhaitons bon 
courage au conseil municipal, mais nous lui demandons d’être 
vigilant et efficace.

Les présidents,
W. CheneT, e. LoCheT

notre nouveau drapeau :
aucune cérémonie patriotique qui ne soit rehaussée par la présence d’un drapeau tricolore porté par 
un porte-drapeau digne ! ce drapeau est la reconnaissance tangible de l’hommage aux morts pour la 
patrie.
Bleu blanc rouge : ces trois couleurs sont les reflets d’une mémoire et d’une tradition, elles concourent à 
renforcer l’un des principes fondamentaux de l’unité de la nation française à travers les pouvoirs qu’elles 
ont successivement représenté : la religion, la royauté, le peuple.
Le BLeU : est la couleur de saint martin, qui découpa avec l’aide de son glaive son manteau bleu afin 
de le partager avec un mendiant.
Le BLanC : est la couleur que les chevaliers français portent nouée autour du bras, une écharpe blanche 
en signe de reconnaissance, lors de la bataille qui oppose philippe iV le Bel aux troupes flamandes.
Le roUGe : est la couleur du gonfanon rouge de saint Denis (rouge en souvenir du sang versé par les 
martyrs).

evelyne Bruneau

Défense De L'environnemenT

assoCiaTions De qUarTiers
amicale des propriétaires du  
home-panoramas
notre amicale, qui regroupe les propriétaires du Home-
panoramas depuis 1954 et qui sont tous très attachés à ce 
quartier, a pour objectif d’en préserver le charme mais aussi 
de créer des liens amicaux entre ses membres.

c’est dans ce cadre que notre 4ème « estivale de l’amicale » 
s’est tenue le 16 août 2008, permettant aux résidents qui n’ont 
pu se déplacer lors de l’assemblée générale traditionnelle de 
printemps de s’informer sur les différentes avancées des 
projets de construction ou d’aménagements.

monsieur le maire, Joseph letoreY, nous a fait l’honneur 
de sa présence et a pu répondre directement aux questions 
qui préoccupent les résidents. ainsi-a-t-il fait le point sur 
les conséquences de l’annulation du plu en matière de 
construction (matmut, Grand large 1 et Grand large 2).

a cette occasion nous avons appris qu’une enquête publique 
était ouverte à cabourg à propos de l’aménagement des 
carrefours reliant la D513 à l’avenue des Devises. cette 
réunion a permis d’obtenir un consensus entre les résidents 
pour rédiger une lettre de l’amicale qui a été remise au 
commissaire enquêteur reprenant les éléments suivants : 

s’il apparaît que l’aménagement des 2 ronds-points était 
nécessaire, nous avons considéré qu’il fallait envisager tous 
les points « collatéraux » de cet aménagement : accès au 
chemin calloué, affluence de voitures avenue des Devises 
qui devient l’accès le plus direct à la mer depuis la sortie 
de l’a13, desserte et sécurisation des cyclistes, piétons et 
chevaux, réfection à prendre en compte de l’avenue des 
Devises etc.

l’amicale sera très vigilante sur tous ces points et les 
évoquera plus en détail lors de la réunion de travail qu’elle 
aura avec la municipalité, monsieur le maire, très à l’écoute 
des Varavillais, ayant donné son accord pour travailler 
ensemble.

nous regroupons aujourd’hui 109 propriétaires du Home 
panoramas ; si vous ne nous avez pas encore rejoint, 
vous pouvez adresser votre cotisation annuelle de 10 e 
à l’ordre de l’amicale à notre trésorier : monsieur pierre 
Borre, 3 avenue du président coty - le Home panoramas – 
14390 Varaville.

nous profitons de cet article pour vous souhaiter une bonne 
et heureuse année 2009

La présidente, 
Claudie Jean

association des propriétaires et riverains 
du lotissement st Joseph
Je remercie les propriétaires du lotissement saint-Joseph 
de m'avoir fait l'honneur de me nommer à la présidence de 
l'association.

c'est avec fierté que je prends la suite de monsieur letoreY 

qui, après un travail remarquable pour la commune, en a été 
élu maire.

Je me tiendrai à l'écoute de tous les membres de l'association 
afin d'aider à trouver la meilleure solution aux difficultés qu'ils 
pourraient rencontrer, ceci en liaison avec la municipalité.

Le président, 
olivier vernhes

Si vous présidez une association dont l’activité se déroule à Varaville et que souhaitez pouvoir vous exprimer 
dans ce bulletin, vous pouvez contacter la mairie au 02.31.91.04.74
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L'auberge de varaville 
Depuis le mois d’avril 2007, 
l’auberge de Varaville est devenue 
la propriété de Julien et sylvia 
rouGÉ.
après avoir été second à l’Épi d’or 
à Blonville, Julien rouGÉ a saisi 
l’opportunité qui s’est présentée 
de s’installer à Varaville. il propose 
une cuisine à la fois traditionnelle 
et semi-gastronomique, ce qui 
permet à tous les gourmets de 
trouver satisfaction dans la carte 
de l’ auberge.

toutes les préparations sont élaborées sur place à partir 
d’ingrédients de qualité et une grande place est faite aux 
produits normands : vous croiserez au hasard des menus un 
feuilleté d’andouille au camembert, une Blanquette de dinde, une 
teurgoule ou une tatin de pommes. ceux qui souhaitent retrouver 
les saveurs d’une cuisine traditionnelle pourront déguster des 
rognons de veau ou une tête de veau sauce ravigote. et les 
amateurs de cuisine semi-gastronomique, où le raffinement côtoie 
l'innovation dans le respect d’une tradition, seront séduits par le 
carré d’agneau en croûte d’épices ou par la minute de bar.
Julien et sylvia rouGÉ seront heureux de vous accueillir tous les 
jours, sauf le dimanche soir et le lundi.

Un peu d'histoire du home à travers quelques 
mots croisés
horizontalement : 
1. en deux mots, ancienne villa Halte Bourgeois. lettre grecque 
2. prénom. sigle d'activités sportives. carte maîtresse.
3.  De droite à gauche : agréable au goût. Villa portant le nom d'un 

vent. participe gai. 
4. Ville du 66. ensuite, outre-manche. roues à gorge. 
5. lié. possessif. Défense anti aérienne renversée. 
6.  Grade au judo. conjonction. porteur de charge électrique. 

interjection. 
7.  préposition. chemins de grande randonnée. un en flamand. 

composition musicale. 
8.  Villa portant le nom d'un objet portant bonheur. académie. 
9.  panthère d'asie centrale. 
10.  actuellement, villa "les Géraniums". 
11.  maison d'armand le clerc qui construisit le Grand Hôtel du 

Hôme. ancien mari. 
12.  acte législatif royal. note. Villa au n°2 anciennement avenue 

du maine. 
13.  ancienne villa "Jeannette". De droite à gauche, 

hôtel"Beauséjour". 
14.  Désinence verbale. De droite à gauche, égal à un chiffre rond. 

Démonstratif. 
15.  on peut trouver cette villa sans article, rue Hastings et avec 

article, rue ferdinand Henri. a l'oreille, se nourrir pour un 
nouveau-né.

verticalement : 
a. Villa entre saint Jean et la tourelle. 
B. points cardinaux opposés. Durée. sigle d'un acide. 
c.  Villa portant le nom au pluriel de la poussière de gouttelettes 

formée par les vagues. Villa située entre les lierres et l'ex hôtel 
Beau-rivage. 

D. pronom personnel. infinitif dans la marge, ou en bas de pages. 
e. avenue centrale. 
f.  Hors de, à rome. De bas en haut : la moitié de la villa allioches. 

Démonstrations de civilité. 
G.  nom de l'ex villa "les Hirondelles", sans son chiffre. tenteras.
H.  une des villas Walrand. annonce une suite. article de bas en 

haut. article. 
i.  ile. Déployer. Vers le haut en anglais. 
J.  actuellement, villa savoyarde. Villa, entre l'ex villa armand et l'ex 

Hôtel de la Gare. 
K. a l'extrémité d'une tige. Je chez les descendants d'ibères. 
l.  ex villa Guillaumière ou zone comprise entre haute et basse mer. 

négation chez les Grands Bretons. Département. 
m.  Démonstratif à l'envers. nom d'un ex Hôtel, mais au singulier. 

sur les bornes, mais renversées. 
n. ex villa augustine. Juste. 
o.  Villa avenue de trouville, portant le nom d'une divinité égyptienne. 

chez vous, chez nous. raccourci de l’équivalent du louvre à new 
York.
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enTreprise JeUx & ConCoUrs

recette : le foie gras de Julien rougé
ingrédients

pour 1 kg de foie : 
10 g de sel

1 pincée de muscade
1 pincée de sel rose

calvados

- laisser à température ambiante une heure les lobes de foie gras
-  a l’aide d’un couteau éclater les foies en leur milieu afin 

d’extraire les vaisseaux sanguins
- refermer et placer dans un plat
-  relever les poids et préparer l’assaisonnement  

(exemple pour 800 g de foie - il faut 8 g de sel)
- assaisonner et placer en terrine
- cuire au four à 150°c pendant 15 minutes
- sortir et compresser délicatement marie-Claire et nicolas ossipoff

a B c D e f G H i J K l m n o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

L’auberge de varaville  -  1, avenue de la Libération  -  14390 varaviLLe  -  Tél : 02 31 91 25 07  -  www.auberge-de-varaville.com 

formule du jour : 13,50€ - menu du Terroir : 20€  
menu saveurs : 30€ - menu Découverte : 40€ 

formule traiteur pour les fêtes. soirée dansante le 31 décembre.



JeuX & concours20
B

u
ll

e
ti

n
 m

u
n

ic
ip

a
l 

N
°3

9

JeuX & concours21

B
u

ll
e

ti
n

 m
u

n
ic

ip
a

l 
N

°3
9

marcher derrière toi sur le pont bombé, à l’angle du canal et 
des terrasses en appontement. au-delà des maisons basses, la 
brume efface l’horizon de la lagune. les îlots plantés d’arbres noirs 
semblent flotter. murs trempés et briques rouges, la nouvelle année 
commence à la prison des femmes où le temps dure longtemps. nos 
pas côte à côte sur le marbre orangé, droite ligne du quai bordant 
l’eau verte. rondeurs des coupoles contre verticale du campanile, 
la ligne des silhouettes grises sur le ciel gris comme une phrase 
familière à force d’être relue. Je cherche tes yeux. tourné vers un 
mur aux volets clos, tu téléphones.

les échoppes basses et fermées de la Giuddecca défient la 
splendeur, là-bas, de l’autre côté des vagues. sur la solitude de 
la rive, une onde joyeuse émane de la seule boutique ouverte, 
brouhaha de voix d’hommes d’où débordent des rires heureux. le 
siège de la cellule du parti, sans faucille ni marteau. engoncés dans 
les blousons de leur jeunesse, serrés autour des tables dans peu de 
place, leur plaisir d’être ensemble irradie jusqu’au trottoir trempé. 
Debout devant la porte malgré l’humidité, l’épaisse chevelure grise 
encore rayée par le peigne, le chef en veste de cuir accueille les 
arrivants. sa poignée de main sans sourire scelle le passage de 
la nouvelle année. la lutte continue, il importe de se le dire. les 
visages des vieux militants s’éclairent après le rituel pour la plongée 
dans la chaude mêlée derrière la vitrine que la buée obscurcit. envie 
furtive d’entendre leurs souvenirs entre certitudes et regrets, je me 
tourne vers toi. le bord de ton chapeau cache ton visage, ta main 
en visière protège du crachin le palm que tu programmes sans me 
voir. J’éteins mes yeux et mon sourire.

marcher encore, fondre dans la douceur de la pluie, traverser le 
paysage quasi dissous dans la brume, longer les courtes vagues qui 
affleurent la chaussée. Je suis la ligne de tes épaules, ton allure 
trop rapide. mes pas dans les tiens depuis tout ce temps.

luisante parmi les volets clos, encadrée d’or par une guirlande de 
noël, l’étroite devanture noire et rouge du milan club. Vingt figures 
de contreplaqué peintes aux couleurs des équipes figurent le 
classement sur un minuscule podium, chaque petit footballeur lève 
au ciel des bras à angle droit. Qui les a sciés un à un dans le bois, 
qui a dessiné les détails des shorts et des maillots, les traits aplatis 
des visages identiques aux sourires muets ? Qui les déplace selon 
les résultats du dimanche ? Quel vieil enfant découpe le papier 
doré, colle les photos et range les joueurs ? Je me tourne pour te 
dire combien m’attendrissent ces dix mètres carrés. face à ton dos, 
j’avale mes mots. tu te hâtes vers le quai en remontant ton col.
reprendre le vaporetto près de trois Vénitiennes debout, 
enveloppées de longues fourrures mordorées. Droites entre les 
sièges de bois remplis d’étrangers, les yeux noirs, les cheveux 
sans défaut, les sourcils suivant le même arc. la mère dissimule sa 
peine à compenser les mouvements du bateau, chacune des filles 
l’aide sans le montrer. elles se parlent dans les yeux, ignorant le 
reste du monde. les deux gendres aux cheveux gris attendent, en 
retrait, l’arrivée à l’île. le long mur de briques claires sort de l’eau ; 
élégance des colonnettes et des arcades sous la sombre perruque 
des cyprès. les femmes vont au cimetière, les hommes leur prêtent 
la main pour débarquer à san michele. Je me sens abandonnée à 
leur départ, seule au milieu de touristes absents. tu es resté sur 
le pont extérieur, je te regarde diriger ton téléphone pour chercher 
la connexion, les contours de ton chapeau et de ton bras levé 
découpés sur le reflet d’aluminium de la lagune.
une heure du matin, descendre les marches blanches du pont degli 
scalzi vers la rue encore illuminée, déserte. seul, le garçon du café 
olympo en gilet grenat et pantalon noir, finit de balayer la mince 
terrasse, les manches de sa chemise blanche impeccablement 
repliées. le coton contre la peau brune de ses avant-bras comme 
un présage du jour puis de l’été qui reviendront. sans se baisser, il 

guide les poussières dans la pelle à long manche, son dos voûté dit 
la fatigue de la journée. le rideau à demi baissé laisse passer une 
lumière jaune à travers la vitrine. trop tard pour entrer s’asseoir sur 
le velours rouge des banquettes, s’appuyer à l’arrondi doré du bar 
vide. les clients sont partis, les serveurs finissent de ranger, la tête 
ailleurs. le regard terni et la voix éteinte, ils laissent leurs mains 
jouer la routine quotidienne.

le froid monte du Grand canal, noir et silencieux contre les quais 
blanchis. le courant sombre paraît enfler à mesure qu’on le regarde. 
il est l’heure de revenir à l’hôtel, de quitter l’humidité pour la 
chaleur, les miroirs et les lustres, la douceur des tapis. De longer 
cent mètres de rue pavée pour te rejoindre, de presser le pas vers 
la porte brillante et l’arbre de verre bleu du hall que tu as presque 
atteints. tu as envie de dormir, rien n’existe plus. tu vas réaliser que 
tu es seul au moment de pousser le tambour luisant, tu prendras le 
temps de presser la touche qui me correspond. mon téléphone va 
crisser dans mon sac. mes doigts reconnaissent la surface lisse de 
l’écran et la mollesse des touches, je sors l’insecte et le regarde 
dormir au creux de ma paume. J’attends son réveil. il allume déjà 
ses interstices bleus. ma main en cuiller pivote au-dessus de l’eau. 

il coule après une légère hésitation, semblant envisager de flotter 
avant de s’éteindre et de disparaître. noir dans l’eau noire.

assise sur un degré de pierre blanche, je me fige avant de rallier 
la rue.

a droite, l’hôtel. toi, que je peux rattraper en allongeant le pas pour 
glisser ma main contre la tienne, plongée dans la poche de ton 
épais manteau. pressé d’être au chaud, tu ne penses à rien, mon 
geste te freinera à peine. ne te surprendra pas. normal que je te 
rejoigne puisque nous sommes ensemble, partout, depuis toujours. 
nous atteindrons rapidement l’ascenseur de verre. tu as un peu bu, 
tu es fatigué, tu ne parleras pas, n’entendras pas mes questions. 
sitôt sorti de la salle de bain, tu t’endormiras dans le lit rococo, 
devant le flot vulgaire vomi par la télévision. 

Je n’ai pas sommeil.

a gauche, la gare. un train chaque heure pour l’aéroport. mon 
passeport dans mon sac. Des avions pour toutes les villes d’europe. 
attendre une place. seule. libre. prête pour le cadeau d’une nuit 
inattendue, la première de l’année. 

Je pars à gauche.

Je suis arrivée hier soir, il pleuvait et il faisait nuit. ici, dès qu’il 
pleut, il fait nuit, surtout en arrière-saison, « en morte-saison », 
comme disent les gens du coin. tout est mort. les volets des 
villas, fermés, les parasols et les transats, repliés, les fauteuils de 
plastique, empilés dans le coin des terrasses. et vides, les bancs 
sur la promenade.

la girouette a grincé toute la nuit. un grincement de gonds rouillés, 
les gonds d’une vieille porte de grille que l’on aurait oublié de 
refermer derrière soi, parce qu’on attendrait encore quelqu’un, 
quelqu’un qui ne viendrait pas, pas cette nuit, pas encore. mais 
je l’ai entendue, elle. malgré la girouette, malgré la pluie, malgré 
tout, je l’ai reconnue. Depuis si longtemps. ce temps loin d’elle, 
ces années. oui, je l’ai reconnue, une façon de se glisser, à peine 
un frôlement et puis un souffle jusqu’à la sentir là, toute proche, 
derrière les persiennes, derrière la porte, peut-être, inquiétante.

il y a eu un temps où je ne la craignais pas. c’était avant, avant 
lui, avant elle et lui. Je n’étais pas méfiante alors. J’étais jeune. 
et amoureuse. il était jeune aussi. et amoureux. Du moins il me le 
disait et cela suffisait.

il l’avait aimée, elle, avant moi. il devait bien l’aimer encore. un 
amour assagi, disait-il, une vieille maîtresse… oui, c’était ça, une 
vieille maîtresse et il riait en m’embrassant. et il me serrait fort, si 
fort que j’en trébuchais, livrée à ses bras, à ses baisers, aux mille 
étoiles qui éclataient par tous les pores de notre peau et nous 
tramaient un ciel de lit sous lequel s’abritaient nos amours. J’étais 
jeune, elle était vieille. elle était belle. encore et toujours belle. 
une beauté trompeuse qui cachait sous un calme de circonstance 
des colères farouches. Des fureurs à vous briser, à s’emporter, à 
emporter…

cette nuit, je me suis levée pour fermer la fenêtre. il y a des doubles 

vitrages à présent. et des doubles rideaux, doubles et doublés. J’ai 
même donné un tour de clé de plus. un réflexe idiot. comme si elle 
allait… rien. le vide. et les battements désordonnés de mon cœur. 
Je n’avais pas pris mes pilules. J’ai fini par m’endormir au rythme 
du flux chaotique du sang dans mes artères… il me reste ça, un 
cœur, même chaotique.

ce matin, lorsque j’ai ouvert les volets, avec des précautions de 
convalescente mal guérie, je ne l’ai pas vue. repartie comme elle 
était venue, une habitude, et une brume à ne pas voir plus loin 
que le dossier du banc, en bas, repeint en vert. n’était-il pas bleu 
avant ? mais tout me semblait bleu à la lumière de nos amours. 
nous y avions même gravé nos initiales. se pourrait-il ?… Je suis 
descendue, une écharpe jetée en hâte sur les épaules. un a et un m 
collés, le a penché pour épouser la première barre du m. nous nous 
étions épousés cet été là, des épousailles à notre façon, nous deux 
seulement, à la vie à la mort. il y a des photos, prises par un touriste 
obligeant. une robe bleue de ciel appuyée contre un costume bleu 
marine. et elle, derrière, très calme, attendant son heure. ce matin 
aussi elle doit attendre, quelque part dans cette brume qui engloutit 
tout, même les bruits, même les odeurs, un univers aseptisé qui 
nous rapproche et nous éloigne.

J’ai pris mon petit-déjeuner dans le seul café encore ouvert, entre le 
marchand de journaux et le boulanger, les autres bars et restaurants 
fermés, cadenassés derrière leurs rideaux de fer en attente des beaux 
jours. le patron ne demandait qu’à répondre à mes questions.

« la villa des pins ? elle est toujours là, oui… »

ici tout le monde se connaît. tout au plus cinq cents habitants, 
dix fois moins qu’en « saison ». et la villa est connue, elle a une 
histoire. et ici, les histoires de chacun intéressent tout le monde. il 
a continué.

« CaLva », le concours de nouvelles, continue…
pour sa 7ème édition, 74 textes (œuvres de 40 femmes et de 
34 hommes) sont arrivés. ils venaient d’une bonne moitié des 
départements de la france métropolitaine, de Belgique et de la 
réunion.
le 8 novembre 2008, ce concours a connu sa conclusion. les 
résultats sont sans appel : les trois prix reviennent à des femmes 
et, si l’on ajoute les accessits, on arrive au score écrasant de 5 à 1 
en faveur des dames…
autre conclusion : cette année, c’est la Bretagne qui est à l’honneur 
(1er et 3ème prix, 2ème accessit). 
a l’occasion de la proclamation des résultats, c’est en 
musique que nous avons pu rencontrer mesdames sylvette 
Heurtel de fougères (35), annie mullenBacH-niGaY de  
Beaumont s/oise (95) et nicole DelVallÉe de ploüer (22).
mais, assez bavardé… nous espérons que vous prendrez plaisir à 
découvrir ces trois nouvelles et les trois univers bien différents dans 
lesquels elles nous invitent à pénétrer. Bonnes lectures ! De gauche à droite : annie mULLenBaCh-niGaY, nicole DeLvaLLée,  

sylvette heUrTeL

1er prix : Premier jour, de Sylvette HEURTEL
2ème prix : Elle, de Annie MULLENBACH-NIGAY
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- Vous êtes de la famille ? Je veux dire des anciens propriétaires 
des « pins »…

« anciens »…c’est vrai, je ne suis plus jeune. il m’a regardée de 
biais par-dessus la corbeille de croissants, jeune, lui, et chauve et 
déjà bedonnant comme l’était son père si ma mémoire est bonne, 
et elle l’est terriblement pour tout ce qui s’est passé ici. De la 
famille… l’avais-je jamais été ? une histoire d’amour avec le fils 
de la villa des pins…

- triste d’avoir vu cette maison fermée si longtemps ! c’est bien 
qu’ils la louent à nouveau. Vous pourriez vous renseigner pour la 
belle saison…

Je l’avais déjà eue ma belle saison, j’avais même cru qu’elle 
pourrait durer toujours. c’était compter sans « l’autre »… J’ai 
terminé mon croissant.

- a demain ? m’a dit le serveur avec autant d’affirmation que 
d’interrogation.

Je ne sais pas vraiment de quoi demain sera fait, ni pourquoi j’ai eu 
l’envie de revenir tant d’années après, tant d’années sans la revoir. 
toujours là, elle.

le marchand de journaux faisait des mots croisés derrière sa caisse, 
ou l’un de ces nouveaux jeux à la mode, des casse-tête de nombres 
à se donner la migraine, ou à passer le temps, ce temps qui passe 
si vite lorsqu’on le regarde de loin.

« les nouvelles maritimes » ? il en avait entendu parler, un 
hebdomadaire local qui n’existait déjà plus lorsqu’il avait pris la 
gérance du magasin. il n’était pas d’ici, une envie qui lui était 
venue à force de passer l’été dans la région, des baignades pour les 
enfants, du soleil pour sa femme. mais un annuaire des marées, il 
avait ça, oui, bien sûr. et pour les « nouvelles maritimes », il a eu 
un grand geste vers l’extérieur et il a ri : « Voyez ça vous-même ! 
Quoique aujourd’hui, avec cette purée de pois !... »

la « purée de pois » me semble avoir encore épaissi. on ne voit 
même plus la couleur du banc sous la fenêtre. une brume qui 
remplit la bouche, le nez, les yeux, les oreilles, une brume ouatée, 
oppressante, dangereuse. et elle aussi que je sens là, à l’affût.

J’ai toute la journée pour me préparer. elle ne viendra pas avant le 
soir, comme hier. mais elle ne m’aura pas par surprise. J’ai décidé 
d’aller au-devant. Je connais le chemin, je l’ai fait tant de fois. il 
passe devant la villa des pins bien sûr, tout au bout de la jetée, 
la dernière maison, une bâtisse de pierre aux encorbellements 
surannés, compliquée de clochetons à toits d’ardoise. la fenêtre 
du haut, celle de la tourelle, c’était la sienne. c’est de là qu’il la 
guettait, elle, avant que je ne fasse irruption dans sa vie, avant qu’il 
ne me guette, moi. elle arrivait côté façade. J’arrivais côté jardin, 
un chemin que nous avions découvert et qui évitait la jetée toujours 
encombrée l’été, une sente discrète reliant l’hôtel, où ma tante et 
moi étions descendues, avec la villa que sa famille occupait chaque 
année. il me rejoignait avant même que j’aie tourné le coin de la 
grille. cette grille où je m’accroche des deux mains, submergée 
par une houle de sentiments violents inextricablement mêlés de 
douceur. martin… il m’embrassait. cette année-là il était seul dans 
la villa, les autres - ses parents, un contingent de frères, sœurs et 
cousins - le rejoindraient plus tard. il s’était débrouillé, un prétexte 
quelconque, pour être seul avec elle. une passion qui avait mûri 

les étés précédents et qui devenait exclusive. elle. et puis il y avait 
eu moi, presque tout de suite, les premiers jours de juillet. moi, 
livrée à moi-même, ma tante bronzait et papotait sur le sable et aux 
terrasses. lui, moi, et presque tout de suite l’amour, les baisers… et 
l’autre qui s’estompait en arrière-plan, brusquement exclue.

il ne m’en avait rien caché. une passion comme celle-là ne pouvait 
s’oublier totalement. mais il m’aimait et souhaitait passer sa vie 
avec moi. tant pis pour elle ! il avait eu un clin d’œil complice : 
on pourra continuer à la voir tout de même, chaque été ! Je ne 
l’ai jamais revue, je ne suis jamais revenue après, ni ici ni à aucun 
autre endroit où nous aurions été susceptibles de nous rencontrer. 
Jamais.

Je ne me souvenais pas que le chemin soit si escarpé. avec la 
brume on distingue mal les rochers, et je ne suis plus aussi agile. 
Je me rappelle qu’ici il me tenait la main pour sauter par-dessus la 
faille. Je vais y aller tranquillement, j’ai tout le temps. elle sera au 
rendez-vous je le sais. elle vient vers moi comme je viens vers elle. 
après toutes ces années. et voilà qu’il me prend une impatience. 
arriver avant elle. etre la première. la voir s’avancer, la dominer. 
les roches glissent. me cramponner, m’arrêter pour souffler. maudit 
cœur ! J’ai encore oublié mes pilules. 

c’est là, je reconnais la longue pierre plate où nous étalions nos 
serviettes, une cavité entre deux rochers, notre chambre d’amour, 
lui, il préférait dire « notre plage-avant ». il m’embrassait, debout 
à la pointe au-dessus du vide, deux corps enlacés pour une seule 
figure de proue, et il criait : « Je t’aime ! » à n’en plus finir. et elle 
nous entendait. il y avait des jours où nous n’allions pas jusqu’au 
bout, nous savions qu’elle y était déjà. D’autres encore où elle 
arrivait à nous surprendre, tout brûlés de soleil et d’amour nous 
ramassions nos affaires et rebroussions chemin.

la brume s’est faite moins dense, une lueur qui tente de la traverser 
à contre-jour et la déchire par le travers dispersant des volutes de 
coton blanc sur la tête des rochers, morceaux de voiles éclatées 
sous la fulgurance d’un premier et dernier rayon de soleil. et elle, là, 
devant moi, étendue sur le sable en contrebas. et son parfum… « tu 
as son odeur »… et il me dévorait de baisers, allongés sur la pierre 
après le bain. Je n’étais pas jalouse, c’est volatile une odeur. une 
passion l’est beaucoup moins. Je n’étais pas la première passion 
de martin. elle l’a emporté sur moi. elle l’a emporté lui. « nous 
partirons tous les deux », disait-il, c’est avec elle qu’il est parti. il y 
avait un mot punaisé sur la porte du garage à bateaux, vide. « Je 
rentrerai à la marée montante. excuse-moi. » et en bas, griffonné : 
« je t’aime ».

il m’aimait, m’entends-tu ?

J’ai crié, face à elle. J’avais crié aussi après que les secours eurent 
abandonné les recherches, après que ses parents, prévenus, furent 
arrivés, incrédules et hagards – « elle était sa passion », sanglotait 
sa mère – après que ma tante m’eut écartée, inutile de compliquer 
une situation déjà suffisamment grave.

il m’aimait et je l’aimais, et tu me l’as pris ! et, pas un jour, je n’ai 
cessé d’y penser et, pas un jour, je n’ai cessé de penser à toi, à ce 
moment où j’aurais enfin le courage de revenir te le dire en face. tu 
me l’as pris, et d’autres avant et après… mais lui !

tu avances, tu ne reculeras pas, moi non plus. J’ai le cœur en 

désordre. Je vais m’allonger sur la pierre plate entre les rochers, 
c’est là qu’il me faisait l’amour et toi, au loin, qui t’approchais…

tu montes, tu seras bientôt là. Je t’attends. un jour, nous t’avons 
laissée venir jusqu’à nous frôler, une idée de martin, un frisson de 
mauvais goût…plus jamais ça ! tu viens, je ne te fuirai pas, j’en 

serai bien incapable. tu vas te glisser sur moi et je te laisserai faire. 

tu vas me prendre comme tu l’as pris, lui.

Je sais pourquoi je suis venue jusqu’ici. le retrouver. enfin. me 

fondre en lui comme je vais me fondre en toi. toi, la mer.

les années qui avaient lessivé l'existence de Jeanne en avaient fait 
une sorte d'étoffe douce et incolore.

pas de drame, non, même pas de drame ! une vie délavée.

le front contre la vitre, Jeanne contemplait les vasières que la 
marée creusait de rigoles sépia.

- Quelle foutue idée d'avoir gardé cette maison ! allez, secoue-toi, 
ma vieille, sinon tu es bonne pour le foyer-logement !

elle ricanait toute seule en descendant les marches du perron : plus 
beaucoup d'intérêts, certes, mais encore de solides aversions, tout 
n'était pas perdu !

Je m’y vois ! « allez, mâme seureau, c'est l'heure de vos petits 
médicaments, et après j'irai vous chercher votre petit café. c'est 
qu'on les aime, ici, nos petites mamies ! »

cette manie de tout réduire : des Jivaros en blouses roses !

sa main, sur la rampe, ressemblait à un bois flotté.

Jeanne avait soixante-douze ans.

elle ne se rappelait plus, soudain, pourquoi elle était descendue… 
ah ! si, regarder si le facteur était passé.

oh, mes jambes…

elle s'arrêta un moment dans le petit pavillon, pour souffler, un 
kiosque à peine plus grand que sa table de cuisine. son charme 
kitch l'avait décidée à acheter cet humide moulin à marée ; ça et la 
situation : isolé sur le bord de l'aber, dans un vallon étroit habité de 
milliers d'oiseaux.

on pouvait en faire des fêtes, là-dedans, pas de risque de déranger ! 
Jeanne ne s'en était pas privée, du temps où elle drainait à sa suite 
jeunes comédiens, chanteurs et musiciens.

faudra que je regarde si les costumes ne sont pas mités…

un « pour quoi faire ? » informulé flotta une seconde dans son esprit, 
vite chassé par une indignation : « ontatoi, qu'est-ce que tu fais ? »

le chat fila. Jeanne en aurait pleuré : il avait encore pissé sur le 
fauteuil.

ontatoi. sa seule source de douceur. sans lui, elle se serait sentie si 
inutile, solitaire, égoïste peut-être.

stop ! si je ne fais pas attention, je vais finir par acheter la télé !

elle avait défini des bornes à ne pas franchir : la maison de retraite, 
la télé, l'apitoiement, sous peine de perdre la saveur de la vie.

elle avait tellement aimé la sienne !

une vie d'artiste, avec des fulgurances, des désespoirs, une vie 
surlignée en rouge et or, c'est comme ça qu'elle se racontait les 
choses maintenant qu'elle avait arrêté.

enfin, arrêté… on n'arrête jamais quand c'est une passion : ça vous 

quitte. on ne s'en remet pas vraiment, c'est peut-être pire qu'une 
rupture amoureuse.

Je n'ai pas souvenir qu'un homme m'ait laissé un tel vide… aucun 
homme ne m'a procuré autant d'émotions que la scène…

Wojtek protestait dans son souvenir, elle le refoula. Wojtek aurait 
aimé avoir des enfants, elle avait bien vu le piège ; partir, vite…

une vie de comète avec une longue traîne lumineuse, traversant un 
ciel infini, voilà comment elle voulait voir sa vie. après…

après, les souvenirs. pour soi toute seule.

elle vivait recluse dans ce village breton, le Guildo. son public 
n'existait plus.

le privé non plus d'ailleurs !

Holà, déclenchement du plan de sauvetage, la journée prenait 
l'eau !

Jeanne démarra sa voiture pour aller au village, voir si elle existait 
encore.

oui. suffisamment en tout cas pour qu'on lui dise, une fois de plus, 
combien il était imprudent pour une femme seule de loger aussi loin 
de tout « avec tout ce qu'on voit : il paraît qu'ils sont à la recherche 
de jeunes qui ont cambriolé dix-sept villas dans la région. Vous 
devriez être prudente, madame seureau, c'est plus de votre âge, 
cette maison-là ! »

rien de ce que j'aime n'est plus de mon âge.

elle n'achetait même plus ses chers petits cigares, sulfureuse 
compensation de ses quarante-huit ans, quand elle avait perdu sa 
voix. le timbre s'était altéré, inexorablement. elle avait encore fait 
illusion quelques années, dans des rôles plus fantaisistes, mais le 
chant, c'était fini…

elle commençait à se dire qu'elle avait assez duré.

la petite route filait sagement, laissant habituellement Jeanne 
tranquille pour rêvasser, mais, là, une tempête d'octobre se profilait, 
gonflant de gros ventres mous aux nuages, avec des coups de vent 
sournois.

est-ce que j'ai bien fermé les fenêtres du haut ? impossible de m'en 
souvenir…

eh non, bien sûr, elle les entendait claquer depuis la grille, et la pluie 
commençait à tomber dru, vite s'arrêter au kiosque pour prendre 
l'imperméable qu'elle y laissait toujours, vite, sinon le parquet serait 
trempé…

le gyrophare d'une voiture de flics descendait la côte en face, sirène 
arrogante. 

- Vite, sinon…

- Qu'est-ce que vous faites là ?

3ème prix : Cavatine, de Nicole DELVALLÉE
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Dans le kiosque, une petite chose rousse, secouée de spasmes, 
vomissait en pleurant : "Je veux pas aller en prison."
elle était trempée.
- ne fais pas de bruit.
Jeanne jeta un tablier sur la fille, et sortit en enfilant 
l'imperméable. 
 - madame seureau !…
les flics étaient à la grille. Jeanne les rejoignit, râlant : 
- Qu'est-ce qu'il y a ? Dépêchez-vous, ça mouille !
- on piste deux cambrioleurs. ils sont dans le coin. Vous n'avez rien 
vu ?
- et moi qui avais mes fenêtres ouvertes !... ils sont peut-être dans la 
maison, venez voir… oh mon Dieu, j'ai de la chance que vous soyez 
là, qu'est-ce que j'aurais fait toute seule ! Ça fait longtemps qu'on 
me dit que ce n'est pas prudent, une femme de mon âge dans cette 
maison… regardez bien partout… 
le grenier, faut l'échelle… dans le kiosque. ah non, je suis bête, elle 
est contre le pommier, là. comment vous savez qu'ils sont dans le 
coin ? ah oui, j'en ai entendu parler, dix-sept villas, il paraît. et celle 
des legendre était surveillée ? Quelle chance que vous ayez réussi 
à les coincer… oh, vous n'allez pas tarder à les avoir, ces deux-là 
aussi. Vous avez bien regardé, sûr ? ah, je vous remercie ! Je vais 
fermer tous les volets. Vous boirez bien quelque chose ? Vraiment ? 
Je vous raccompagne, la pluie s'est calmée. là ? non, j'y étais pour 
prendre mon imperméable en arrivant. allez, au revoir, messieurs, 
et merci encore !.....

- Bon, va falloir te sécher, toi, t'es trempée. allez, sors, ils sont 
loin…
toute guillerette, Jeanne.
- pourquoi vous faites ça ?
- parce que je suis vieille. tu peux me tutoyer. comment tu 
t'appelles ?
- tina. 
- tina. la salle de bains est là, y'a des serviettes, tu te sers, je vais 
faire du thé. 
la fille était ressortie de la salle de bains très vite, le visage dur.
moins de vingt ans, probablement.
- Bon, ben… merci.
- attends…tu vas où, là ? les flics sont partis, mais ils continuent à 
te chercher, ne te fais pas d'illusions. sauf si tu as envie de te faire 
pincer, vaudrait mieux que tu restes ici. Je leur ai fait un cinéma, ils 
ne soupçonneront jamais que tu es là. 
- Je sais, j'ai entendu. mais je ne comprends pas.
- Y'a rien à comprendre.
- Qu'est-ce qui vous dit que je vais pas vous crever cette nuit et me 
tirer avec votre fric ?
- Qu'est-ce qui te dit que ça m'embêterait ?
- …Vous êtes ouf. J'aime pas les oufs, ça me fait flipper !
un haut-le-cœur la souleva, la plia, houle incontrôlable. Jeanne lui 
tendit une serviette.

- Va t'allonger, je t'apporte un thé ».

elle s'interrogeait, se trouvait bizarre : elle a raison, tina, 
pourquoi ?

pour rien, si ce n'est le sentiment d'un gâchis à éviter.

un nouveau gâchis…

ce vieux souvenir moche. remonter, prendre du bon côté, cette 
fois…

Jeanne était satellisée par une inconnue rousse, rebelle, qui 
s'appelait tina. Qui avait un petit soleil dans le ventre.

Quand on se sent heureuse, faut pas chercher pourquoi. 

elle prépara des crêpes, du thé, elle rêvait rose layette.

 tina dormait. toute dureté envolée. ses cils étaient dorés. 
lorsqu'elle s'éveilla, elles se regardèrent.

se regardèrent.

tina sourit : « c'est moche, ici, mais, toi, t'es belle ».

stupéfaction, indignation, admiration…

moche ? elle est drôlement gonflée !

- Y'a trop de choses…

-… c'est vrai. mais c'est, c'est… les rides de ma maison. c'est ma 
vie, tu comprends ?

les yeux de tina comprenaient.

- les crêpes, tu les veux avec quoi : chocolat, confiture, miel ?

les yeux de tina pétillaient : 

- t'as des bananes ? Je vais te faire un truc, c'est mortel : du choco, 
des bananes, une crêpe bien croustillante et une moelleuse en 
même temps, tu vas voir ! pourquoi tu dis que c'est ta vie, tous ces 
trucs ?

elles parlèrent toute la nuit, tina, Jeanne, Jeanne, Wojtek, le chant, 
tina, marc, la cavale, ma mère, sauver sa peau, continuer, retourner, 
être mère, être seule, c'est dur, c'est beau…

- Qu'est-ce que tu vas faire ?

- Je ne sais pas…

Dans le ciel essoré, le soleil se leva, elles dormaient.

tina avait préparé du café, un bol, des capucines dans un verre 
dont l'eau en débordant avait gondolé le papier coincé dessous : 
« Jeanne, merci. Je voudrais une mère comme toi. Je reviendrai. 
tina ».

… « une mère comme toi »… un baiser d'ange !

la marée avait transformé les vasières en une étendue étincelante. 
Des canards en migration s'ébattaient.

Jeanne s'étira au soleil. 

en songeant que, si, parfois, le printemps peut arriver ainsi, entre 
l'automne et l'hiver, alors, oui, cela vaut la peine…

réponses de la revue de détails, publiée dans le bulletin n°38 (juin 2008)
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1. office de tourisme – 2. l’angélus, 7 rue malhéné – 3. 27, rue Général de Gaulle – 4. 35, rue Général de Gaulle – 5. le noroit, 4 rue 
d’Hastings – 6. 22, rue Général de Gaulle – 7. office de tourisme – 8. la nousserie, 14 rue d’Hastings – 9. chapelle du Home – 10. l’escale, 
29, rue Général de Gaulle - 11. la mascotte, 3 impasse Jeanne thérèse – 12. l’angélus, 7 rue malhéné.

a B C D e f G h i J K L m n o

1 B r e c H e V a l l e e p i

2 a m a X e l e p s a s

3 n o B s n o r o i t r i

4 c e r e t t H e n r e a s

5 s u n i s a t a c D

6 D a n n i i o n o H

7 e n G r e e n D u o

8 s m a s c o t t e n u m

9 o n s a o n c e

10 i n s e u l e t t e

11 s a V o Y a r D e e X

12 e D i t l a r a Y o n X

13 a n G e l u s n o i r a m

14 u i r t l u n s c e

15 X e e s c a p a D e t t

1 2 3 4

5

9 10

6 7 8

11 12



collecte Des DÉcHets26
B

u
ll

e
ti

n
 m

u
n

ic
ip

a
l 

N
°3

9

infos pratiQues27

B
u

ll
e

ti
n

 m
u

n
ic

ip
a

l 
N

°3
9

Les ordures ménagères
Jusqu’à la mise en place du tri sélectif sur la commune, le 
ramassage des ordures ménagères est effectué le mardi et le 
vendredi au bourg et au Home.

les containers installés cet été afin d’accélérer la collecte 
des déchets sont destinés uniquement à la collecte des 
ordures ménagères.
merci de ne pas y déposer déchets verts ou bouteilles en 
verre.

Les déchetteries du home et du bourg
Heures d’ouverture : 

Du 1er octobre à fin février

Le bourg

rue de la libération

Le home

av. Gal leclerc

Lundi 14 h - 18 h 9 h - 12 h

Jeudi 9 h - 12 h 14 h - 18 h

samedi 9 h - 12 h 14 h - 18 h

Du 1er mars au 30 septembre

Le bourg

rue de la libération

Le home

av. Gal leclerc

Lundi 14 h -17 h 30 9 h 30 - 12 h

Jeudi 9 h 30 - 12 h 14 h - 17 h 30

samedi 9 h 30 - 12 h 14 h - 17 h 30

points de tri sélectif : papier, carton, verre, 
emballages
Vous les trouverez :

◆ au parking du poste de secours n°3

◆ au parking du bourg

◆ Devant la déchetterie du Home

◆  a l’intérieur de chaque déchetterie, aux heures  
d’ouverture

◆ Devant la salle polyvalente, pour le verre uniquement.

La déchetterie de périers-en-auge
Destinée à tous les habitants de la cceD, la déchetterie de 
périers-en-auge accepte les dépôts des particuliers comme 
des professionnels. elle est située sur le cD 27 à périers-en-
auge, près du rond point de la D400 venant de Dives/cabourg 
et menant au péage autoroutier de Dozulé.

Depuis le 1er octobre, une nouvelle carte est nécessaire pour 
y effectuer des dépôts.

cette carte est à retirer au siège de la cceD, 15 rue de la 
Vignerie à Dives-sur-mer (entrée de l’usine eurocel), pour un 
coût de 2€, en présentant :

◆  pour les particuliers : une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile,

◆  pour les professionnels : un document mentionnant les 
coordonnées de l’entreprise ainsi que l’immatriculation du 
ou des véhicule(s).

Jours et horaires de retrait de la carte : 

◆  Jusqu’au 31 décembre 2008 : vous pouvez retirer cette 
carte le lundi de 9 h à 12 h 30 et le vendredi de 13 h 30 
à 17 h

◆  À partir du 2 janvier 2009 : vous pourrez retirer cette carte 
uniquement le vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h

les dépôts sont gratuits pour les particuliers, ils sont payants 
pour les professionnels.

CoLLeCTe Des DéCheTs informaTions praTiqUes

mairie de varaville
le secrétariat est ouvert tous les matins, du lundi au samedi 
de 9 h 00 à 12 h 00
le mercredi après-midi de 14 h 00 à 17 h 00
tél. : 02.31.91.04.74 - fax : 02.31.91.94.44
site internet : http://www.varaville.fr 

permanences des élus
-  Le maire : m. Joseph LeToreY 

de 9 h 00 à 12 h 00 du lundi au samedi 
sur rendez-vous en mairie

-  Les adjoints : m. patrice Jean, mme anne 
marguerite Le GUiLLoU, m. Jean LeBeGUe, 
mme nathalie WeiBeL 
sur rendez-vous en mairie

CCeD : Communauté de Communes de 
l'estuaire de la Dives
Bp 10056 - 14165 DiVes-sur-mer
tél. : 02.31.28.39.97
courrier électronique : accueil@cc-estuairedeladives.fr
site internet : www.cc-estuairedeladives.fr

numéros utiles
-  office de Tourisme / agence postale Communale : 

39 bis avenue président rené coty 
tél./fax. : 02.31.24.73.83

-  Bibliothèque : 
50 avenue président rené coty - tél. : 02.31.91.03.27

-  médecin : 
Dr. Thiébot 
48 avenue président rené coty - tél. : 02.31.24.45.27

-  Chirurgiens-dentistes : 
Dr. Hamelin 
4 avenue de la république à cabourg 
tél. : 02.31.91.90.09 

Dr. Hurpé 
57 avenue de la mer à cabourg - tél. : 02.31.28.93.56 
Dr. Lemaréchal 
55 avenue de la mer à cabourg - tél. : 02.31.91.01.81 
Dr. Vicogne 
55 avenue de la mer à cabourg - tél. : 02.31.91.01.81

-  vétérinaires : 
Dr. Boulicault-Sichman 
10 avenue des Dunettes à cabourg - tél. : 02.31.24.40.00 
Dr. Sourbe 
10 avenue des Dunettes à cabourg tél. : 02.31.24.48.48 
Dr. Herrmann 
7 avenue de paris à merville-franceville 
tél. : 02.31.91.00.13

-  ambulances : (inter-ambulances) 
22 rue du champ de foire à Dives sur mer  
tél. : 02.31.24.15.15

-  Taxi n°5 Bruno mary : 06.85.08.30.63

-  Défense et protection des animaux de  
la vallée de la Dives (sté) : 
refuge pour animaux 
avenue de l’Hippodrome - 14390 cabourg 
tél. : 02.31.28.09.71

numéros d'urgence

- police municipale : 02.31.24.08.00

- Gendarmerie nationale : 17 ou 02.31.15.07.28

- Les pompiers : 18

- Le samU : 15

- Centre anti-poisons de rouen : 0835.88.44.00

- eDf (Urgence dépannage) : 0810.333.014

- GDf (Urgence sécurité dépannage) : 0810.031.000

ayez le réflexe : triez vos déchets ! La collecte sélective à domicile 
sera mise en place sur la C.C.e.D. au premier semestre 2009.
les emballages en plastique, en carton et en métal représentent près de 
50% de nos poubelles. ils sont recyclables à condition d'être triés. trier, 
c'est réduire le gaspillage et préserver les ressources naturelles de la 
planète : bois, pétrole, eau.
Dès maintenant, adoptez ce geste-réflexe en triant emballages, journaux, 
publicités et déposez-les dans les bennes d'apport volontaire. 

Début 2009, la c.c.e.D. vous apportera toutes les informations concernant 
la mise en place de la collecte sélective à domicile.



mairie De varaviLLe 
le secrétariat est ouvert tous les matins, 
du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00

le mercredi après-midi de 14 h 00 à 17 h 00

2 avenue du Grand Hôtel - 14390 VARAVILLE
Tél. : 02.31.91.04.74 – Fax : 02.31.91.94.44
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