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ÉDITORIAL
Varavillaises, Varavillais, 

Il fut un temps où le signe du progrès était de voir un poteau 
électrique devant chez soi, avec des fils apportant la « fée 
électricité » comme on l’a souvent nommée. Le téléphone vint 
ensuite apporter d’autres poteaux et une autre magie : le pouvoir 
de communiquer à distance. Aujourd’hui, c’est une autre technique 
qui fréquente nos réseaux, celle d’Internet, mot inconnu il y a seulement 20 ans et qui nous 
a appris à parler de toile, de web et autres blogs ; certains mots nouveaux, à consonance 
anglo-saxonne, font ainsi leur entrée dans notre Larousse. Aujourd’hui, la nouvelle du jour 
devient un « buzz », un connaisseur en nouvelles technologies un « geek », et même la 
télévision est distribuée par Internet.

Signe des temps, l’attente de tous est que ces réseaux fonctionnent parfaitement en toutes 
circonstances, que ce soient les réseaux de communication ou ceux d’électricité, d’eau, 
d’assainissement ou de gaz. Cette étape de renouvellement des réseaux est en marche et 
s’accompagne d’un effacement, qui les rend invisibles et les sécurise à la fois.

Le C3, notre emblématique chemin des marais est enfin remis en état, opération 
attendue depuis de nombreuses années par tous les Varavillais. Nous veillerons à ce que 
l’amélioration de la chaussée n’entraîne pas une augmentation de la vitesse, déjà souvent 
trop élevée.

Révision des réseaux, réfection de voiries, les chantiers commencés dès le mois de mars 
seront suspendus pendant la période estivale et reprendront dès la rentrée. Ils donneront à 
notre commune un aspect plus agréable, une sécurité améliorée et contribueront à améliorer 
la qualité de vie. Ils participeront aussi à une relance de notre économie nationale.

La sécurité reste la priorité de la Mairie et a fait l’objet de beaucoup d’attentions : depuis 
l’installation des radars pédagogiques, la vitesse moyenne dans le bourg a diminué de 
8 km/h, passant sous la barre des 50 km/h, la vitesse des véhicules les plus rapides ayant, 
elle, baissé de 15 km/h. Ailleurs, ralentisseurs et panneaux contribuent aussi à la diminution 
de la vitesse.

La sécurité passe aussi par la mise en conformité des bornes à incendie, la sécurisation des 
établissements publics et des postes de secours.

Prochainement, le carrefour du chemin de l’anguille sera à son tour sécurisé, profitant de 
la réfection du chemin des marais, dans le cadre du plan vélo départemental. Un radar fixe 
sera implanté sur la chaussée de Varaville (D27) dans le sens Varaville vers Périers-en-Auge.

Des inquiétudes avaient été soulevées et amplifiées suite à l’annulation du projet de « cité 
lacustre ». Elles ont été levées : le tribunal a donné raison à la mairie qui, non seulement ne 
versera aucune indemnité aux promoteurs, mais sera également dédommagée des ses frais.

La période des multiples contentieux est révolue ; il n’en restera que le souvenir de beaucoup 
d’énergie dépensée pour des projets utopiques et des pertes financières conséquentes (près 
de 100 000 €).

Le recensement de la population a été effectué cette année, avec beaucoup de conscience, 
il a révélé une population résidente de 889 habitants. Un grand merci aux habitants qui ont 
bien collaboré à cette opération importante pour la vie de la commune.

C’est sous le signe de l’optimisme que commence cet été et c’est avec enthousiasme que le 
conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne saison estivale.

Le maire,  
Joseph LETOREY
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LE POINT SUR LES TRAVAUx ET PROJETS

INfORMATIONS MUNICIPALES03

Entre les rumeurs et les informations fausses 
répandues intentionnellement dans la commune, il 
est parfois difficile de s’y retrouver. Notre point sur 
les travaux fait un état précis et vérifiable en Mairie 
des opérations en cours.

L’effacement des réseaux
Cette opération, nécessaire pour la mise à jour de nos réseaux, 
est en cours. C’est un investissement important de la mairie. 
Le changement complet ou la mise à niveau des réseaux 
étaient devenus indispensables sur les parties anciennes. La 
première tranche (rues Malhené, Guillaume le Conquérant 
et du Grand Hôtel) se termine. Les rues d’Hastings, Adrien 
Lebeaux, Raoul Magdelaine seront réalisées dès septembre. 
Des perturbations de la circulation et du stationnement sont à 
prévoir. Les riverains concernés seront avertis personnellement 
par une note d’information de la mairie. Outre la sécurisation 
des réseaux, l’esthétique qui en résultera contribuera à 
l’amélioration de la qualité de vie pour les habitants et sera un 
atout supplémentaire pour le tourisme.

Matmut Immobilier
La société Matmut immobilier a modifié sa politique 
commerciale. Les maisons construites actuellement sont 
mises en vente. La poursuite du projet dans sa version initiale 
est remise en question et l’on se dirige vers la vente de terrains 
libres de constructeurs. Cette politique a la faveur de la mairie 
puisqu’elle permettrait l’installation de résidents permanents 
sur la commune.
Il ne faudra cependant pas espérer l’arrivée de recettes 
supplémentaires au titre de la TLE (taxe locale d’équipement). 
Même si certains semblent l’avoir oublié, elle a été réglée par 
la Matmut et perçue par la mairie en 2007 !

Le golf
Les négociations se poursuivent entre Varaville, Cabourg et les 
partenaires du golf.
Afin de permettre l’extension de ce golf, Varaville mettra à 
disposition du golf environ 3 hectares des terrains cédés par 
la Matmut à la commune. Sur ces terrains, seule une parcelle 
de 2000m2 est constructible et est utilisée pour le practice 
actuellement. Le reste est un terrain inondable que la loi sur 
l’eau rend inconstructible.

grand Large
Le Grand Large 1 a fait l’objet de travaux récents : mise en 
place de l’éclairage public et réalisation de l’enrobé d’une 
partie de la rue. L’entrée sera réalisée dès que les travaux de 
construction seront terminés. Une concertation a eu lieu avec 
les habitants concernant le revêtement des trottoirs qui doit 
permettre la circulation des fauteuils roulants sans pour autant 
étancher cette surface. Les constructions se poursuivent dans 
le Grand Large 2, le niveau des nappes phréatiques permettant 
de réaliser actuellement des fondations respectant les 
préconisations des études de sol.

Le « C3 »

Les travaux ont eu lieu durant le mois de juin, et ont permis une 
remise en état sur 30 cm de profondeur.
Une couche de 10 cm de caillou a été d’abord déposée sur la 
route, avant qu’une machine très puissante ne reprenne ces 
10 cm et creuse l’ancienne route sur 20 cm. Tout l’ensemble a 
ensuite été traité : les cailloux ont été concassés, puis malaxés 
avec du ciment et de l’eau, formant un béton, redéposé sur le 
sol. Une niveleuse a assuré la mise en place de l’ensemble, 
tassé ensuite par un rouleau. Une couche de goudron et de 
gravier termine cette 1ère couche, tassée 10 fois. Et enfin après 
un séchage d’une semaine, la route a pu recevoir une couche 
d’enrobé de 5 cm, qui donne une couche de roulement parfaite. 
Ce procédé doit assurer une durée de vie de plusieurs décennies.

Le Plan Local d’Urbanisme
La première phase du PLU sera présentée lors d’une réunion 
publique qui aura lieu le 8 juillet à 18 heures, à la salle 
polyvalente de Varaville. Le bilan du diagnostic est une étape 
importante dans le déroulement d’un PLU. Ce sera pour chacun 
l’occasion de formuler son avis sur les orientations générales 
de ce document.

La cité lacustre
Ce projet démesuré de 460 logements était une aberration 
environnementale. Refusé par la police de l’eau, par la préfecture, 
par la DDASS, il était irréalisable. Le permis de construire avait 
été signé de façon précipitée la veille des élections municipales 
et retiré par M. Letorey, peu après son élection.
Les propriétaires du terrain et les promoteurs ont assigné 
la mairie au tribunal, estimant illégal le retrait du permis et 
demandant des indemnités, portant sur un total de 25 millions 
d’euros. Le tribunal administratif de Caen a estimé le 29 avril 
2010 que le retrait du permis était tout à fait légal et a rejeté 
la totalité des demandes indemnitaires.
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INFORMATIONS DIVERSES
Départ en retraite de M. godet

M. Michel GODET a 
célébré son départ 
en retraite et s’est 
vu remettre par M. 
Joseph LETOREY la 
médaille grand or 
du mérite du tra-
vail, pour quarante 

années de services. M. GODET travaillait 
notamment depuis onze années à la mairie 
de Varaville, comme agent d’entretien aux 
espaces verts. M. LETOREY a souligné 
l’efficacité, la discrétion et le goût avec 
lesquels M. GODET effectuait son travail 
et l’a solennellement remercié pour son 
engagement au service du public et pour le 
travail accompli au sein de la collectivité. 
Nous lui souhaitons une heureuse retraite.

Agent de Surveillance
de la voie publique
M. Mehdi EL MESSAOUDI a été recruté 
pour la saison estivale en tant qu’agent 
de surveillance de la voie publique (ASVP) 
pour seconder notre policier municipal, 
M. Xavier MAURIN, dans ses missions, 
notamment en ce qui concerne la sur-
veillance des voies publiques et la préven-
tion aux abords des lieux publics.

Nettoyage manuel de la plage
Depuis l’an dernier, la municipalité a fait le 
choix de limiter autant que possible le net-
toyage mécanique de la plage, qui retire 
en même temps que les déchets les élé-
ments qui permettent à la plage de rester 
un milieu vivant. Deux employés commu-
naux saisonniers interviendront cet été sur 
la plage pour un ramassage manuel sélec-
tif des déchets : Antoine LEMARECHAL 
en juillet et Angéline GERMAIN en août. 
Ils travailleront également au bureau de 
poste en fin de matinée et l’après-midi.

Opération tranquillité vacances
Comme une soixantaine de personnes l’an 
dernier, vous pouvez demander à la police 
municipale de Varaville de veiller sur votre 
domicile pendant que vous profiterez de vos 
congés. Il vous suffit simplement de complé-
ter un formulaire qui est disponible à la Police 
Municipale ou que vous pouvez télécharger 
sur le site de la commune (www.varaville.fr). 
Les agents de la Police Municipale effectue-
ront des rondes autour de votre domicile, et 
pourront ainsi s’assurer de la sécurité de vos 
biens et, en cas d’effraction, prendre immé-
diatement les mesures nécessaires.

Feux d’artifice
Le feu d’artifice municipal sera tiré le 
samedi 17 juillet à partir de 22h30 
depuis les Etangs St-Georges, où 
M. GVOZDEN nous accueillera une 
nouvelle fois. Les tirs seront précédés 
d’animations, avec notamment des cra-
cheurs de feu. Venez nombreux célébrer 
ce rendez-vous familial ! Les étangs 
St-Georges sont situés sur le C3, chemin 
communal reliant le bourg et le Home.
Le samedi 14 août à partir de 22h00, un 
second un feu d’artifice vous sera proposé par 
le comité des fêtes. Il sera tiré depuis la plage 
du Home (face au Poste de Secours n°1).

Recensement
Le recensement réalisé à Varaville début 
2010 a permis de dénombrer 889 habi-
tants, soit une progression de 18 % par 
rapport aux chiffres INSEE de 2007.

Passeport biométrique
Depuis le 14 mai 2009, les passe-
ports biométriques, régis par le deu-
xième volet du règlement européen du 
13 décembre 2004, sont délivrés dans le 
département du Calvados. Quelle que soit 
l’adresse de leur domicile, les administrés 
doivent déposer leur demande de passe-
port dans l’une des 23 communes équi-
pées de dispositifs de recueil de l’image 
numérisée et des empreintes digitales, à 
savoir : Aunay-sur-Odon, Balleroy, Bayeux, 
Caen, Colombelles, Condé-sur-Noireau, 
Dives-sur-mer, Douvres-la-Délivrande, 
Evrecy, falaise, Hérouville-Saint-Clair, 
Honfleur, Ifs, Lisieux, Livarot, Mézidon-
Canon, Ouistreham, Pont-L’Evêque, Thury-
Harcourt, Tilly-sur-Seulles, Trévières, 
Trouville-sur-mer, Verson et Vire.
Les procédures pour la carte nationale 
d’identité sont inchangées, et vous pou-
vez toujours vous adresser à la mairie de 
Varaville pour la délivrance de cette carte.

Une nouvelle aire de jeux
au square Marjolaine

La « forêt des ouis-
titis » est venue 
s’installer square 
Marjolaine. Dans un 
environnement par-
ticulièrement boisé, 
ponts en billons, 
poutre d’équilibre, 
pont de la jungle ou 

passage des lianes relient entre elles cinq 
tours en bois où les petits « ouistitis » âgés 
de 2 à 6 ans peuvent s’agripper, grimper, 

traverser, en travaillant leur adresse et leur 
équilibre. Il est rappelé que les petits acro-
bates pourront profiter de ce nouveau lieu 
de rencontres sportives et d’échanges sous 
la surveillance de leurs parents ou accom-
pagnateurs.

Accessibilité
Une table de 
p i q u e - n i q u e 
a c c e s s i b l e 
aux personnes 
à mobilité 
réduite a été 
installée au square Varet à proximité de 
la place de stationnement réservé et de 
l’office de tourisme. L’accès à cette table 
est libre, mais la priorité est donnée aux 
personnes à mobilité réduite.

Peupliers D513
La chute d’un peu-
plier en travers de 
la route départe-
mentale D513, en 
face de l’auberge 
de Varaville, lors 
de la tempête 
Xynthia du 28 
février 2010 n’a 
h e u r e u s e m e n t 

causé aucune victime. Mais cela a rap-
pelé le risque que représentent les peupliers 
âgés et devenus très fragiles sur cette voie 
très fréquentée. Celui que les pompiers ont 
dû écarter de la route n’a pas été déraciné 
mais bel et bien cassé par le vent. L’agence 
routière départementale a ainsi confirmé sa 
volonté d’abattre 73 autres peupliers de la 
D513, pour ne pas attendre qu’un drame sur-
vienne. La municipalité s’engage à replanter 
un arbre pour chaque arbre abattu.

Location salle polyvalente

Arrhes : 50% du tarif de la location à 
payer - Caution : 304,90 c - Location du 
couvert : 1 c - forfait week-end : les clés 
seront données le samedi matin et rendues 
le lundi matin après inventaire (sauf si la 
salle est libre le vendredi soir) - Assurance : 
apporter son contrat d'assurance
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Tarifs 2010
Associations de 

Varaville
Habitants de 
la commune

Autres

Réunion
Gratuit du lundi 

au vendredi
40.00 c 60.00 c

Week-end
Gratuit 

2 fois par an -  
Au-delà : 85.00

230.00 c 450.00 c

1 repas 140.00 c 300.00 c
2 repas 170.00 c 350.00 c
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BUDgET

Tarifs 2010
Associations de 

Varaville
Habitants de 
la commune

Autres

Réunion
Gratuit du lundi 

au vendredi
40.00 c 60.00 c

Week-end
Gratuit 

2 fois par an -  
Au-delà : 85.00

230.00 c 450.00 c

1 repas 140.00 c 300.00 c
2 repas 170.00 c 350.00 c

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
ALARY Léopold Daniel Patrice, le 24 septembre 2009
TOULLERON Lou Zoé, le 26 décembre 2009
BESSE Romy Jenny, le 4 janvier 2010
CALLOUET Lora Suzanne Lisette, le 4 janvier 2010
GRANGER Lucas Hugues Antonin, le 7 janvier 2010
PERRIER Raffaël Hugo Laurent, le 19 janvier 2010
fRAPIER--SABEL Zoé Anne Louise, le 2 février 2010
JAPELLE LEPÉE Nina, le 4 mars 2010
OGER Noëllie Danièle Elisabeth, le 20 avril 2010
LEBAS Kaëly Muriel Marie-Christine, le 25 avril 2010
fRANCOIS Louna, le 30 mai 2010

DÉCèS
SANA Daniel Pierre René, le 31 octobre 2009
BIOLLEY épouse BARATTE fernande, le 25 novembre 2009
ROBERT Raymond, le 14 décembre 2009
EBERHARD Jean-Claude, le 25 décembre 2009
HARDUIN épouse DELBECQUE Marie-Thérèse, le 3 janvier 2010
NOWÉ veuve MASUREL fernande, le 1er février 2010
SIBRAN veuve DELALANDE Clotilde, le 28 février 2010
VATRÈS Cyrille, le 15 mai 2010
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Le budget de fonctionnement 2010 s’établit à 1 195 500 €. Il est en très légère baisse, grâce à une gestion rigoureuse que le compte 
administratif 2009 a confirmée. La Mairie est, avec 14 employés (hors personnel saisonnier), le plus gros employeur de la commune.

Le budget d’investissement 2010 est, lui, en hausse importante ; il est passé de 456 100 € en 2009 à 660 890 €. Il est axé 
principalement cette année sur la voirie, la sécurité et l’effacement des réseaux.

Il comporte notamment :
•  la sécurité routière : radars, coussins berlinois,

aménagements de parkings,
• la sécurité incendie : bornes supplémentaires,
•  la sécurité du personnel : sécurité de la poste et

des établissements recevant du public,
• l’équipement des postes de secours en sono et matériel VHf,
• le renouvellement du parc informatique,
•  le renouvellement du matériel des services techniques :

remorque, broyeur d’accotement, à ajouter aux achats précédents :  
voiture, tondeuse, camion, débroussailleuses, outillages divers.

• le PLU, en cours d’élaboration.

Les taux communaux d’imposition sont maintenus depuis 2008, et sont inférieurs aux moyennes départementales :
• Taxe d’habitation: 8,26 % (département : 9,65%)
• Taxe sur le foncier bâti : 10,30 % (département : 19,32%)
• Taxe sur le foncier non bâti : 22,34 % (département : 31,60%)

Dépenses d’investissement – Budget 2010

n Voirie 206 000 €
n Effacement réseaux 143 000 €

n Aménagements urbains 119 840 €
n Remboursement emprunts 62 500 €

n Matériel, sécurité, bâtiments 94 550 €
n Achats terrains (pistes cyclables) 17 000 €

n Études et divers 18000 €

Dépenses d’investissement – Budget 2010
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CCAS06

Centre Communal  
d'Action Sociale CCAS

Comme chaque année le CCAS vous convie 
à quelques manifestations auxquelles nous 
espérons voir le plus grand nombre d’entre 
vous, petits et grands.

- Le jeudi 9 septembre 2010, nous par-
tirons à Paris avec les séniors. Au pro-
gramme : une petite croisière sur la Seine 
suivie d’un déjeuner dans le plus ancien 
cabaret russe, NIKITA. Courant juillet, vous 
recevrez le bulletin d’inscription avec tous 
les détails de cette sortie.

- Le vendredi 10 décembre 2010, à partir 
de 12h15, notre traditionnel repas musical 
des Anciens aura lieu à la salle polyvalente. 
C’est toujours une fête pour nos Varavillaises 
et Varavillais de se retrouver et de faire 
quelques tours de valse. Pour les personnes 
qui ne pourraient pas assister à ce déjeuner, leur sera remis 
un colis, qui, comme l’an passé, sera composé de produits 
locaux comme les Saveurs d’Auge de Pont L’évêque qui ont 
été appréciées.
- Le vendredi 17 décembre 2010 à partir de 17h15, nous 
réunirons tous les enfants autour d’un spectacle « Le Sapin 
magique », spectacle dynamique et interactif (magie anima-
lière, grandes illusions, etc.). Cette animation sera suivie de la 
traditionnelle distribution de jouets en présence du père Noël.
Nous vous rappelons que tous les enfants de la commune 
(jusqu’à 15 ans) se verront remettre un cadeau à condition 
que ces derniers soient bien inscrits à la Mairie. Afin de n’ou-
blier personne, nous remercions les nouveaux habitants de la 
commune d’informer la mairie s’ils ont des enfants.

Petit retour en arrière…
Le Noël 2009 a bien sûr réuni beaucoup de monde (environ 
150 personnes, petits et grands) autour d’un spectacle qui 
a beaucoup amusé les enfants. Et le père Noël a fait sa 
traditionnelle distribution de jouets et chocolats.

De même, le repas des Anciens 2009 a été partagé par plus 
de 65 personnes auxquelles se sont adjoints quelques élus 
venus partager ce moment privilégié avec les Varavillais. Ce 
fut l’occasion d’offrir une bouteille de champagne à ceux qui 
fêtaient leurs 80 printemps. N’oublions pas la galette des 
Rois que nous avons fêtée autour du groupe « Nuit Blanche » 
venu faire danser nos anciens.

Le CCAS est bien sûr à votre disposition pour monter tous 
les dossiers d’aide dont vous pourriez avoir besoin. N’hésitez 
pas à nous contacter pour une aide au chauffage, un dossier 
APA, une aide exceptionnelle etc. Nous serons à votre écoute 
en cas de problème particulier et nous pourrons en parler 
ensemble pour tenter de trouver une solution. Vous pouvez 
prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la Mairie.

Vous pouvez également faire appel au Secours Catholique 
dont nous vous rappelons l’adresse : rue du petit Pont de 
Pierre, à Cabourg.

L’équipe du CCAS vous souhaite un bel été.

Anne-Marguerite LE GUILLOU

Dans le cadre du « Plan national canicule », un registre recensant les personnes vulnérables de plus de 65 ans, 
(ainsi que les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé, de l’allocation compensatrice tierce personne, les 
titulaires d’une carte d’invalidité ou d’une pension d’invalidité de la Sécurité Sociale ou du Code des pensions mili-
taires d’invalidité et des victimes de guerre) vivant à leur domicile et d’une façon isolée, est ouvert au niveau de la 
Commune.
Les Varavillais concernés, ou leur entourage, doivent se manifester auprès du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS). Cette action permettra une intervention des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du 
« Plan canicule ».

Contacter la mairie : du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00 
ou le mercredi après-midi de 14 h 00 à 17 h 00 au 02 31 91 04 74,

ou la Police Municipale au 02 31 24 08 00.
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LE SERVICE D'ACCOMPAgNEMENT BUS VERTS
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OYONNAx

LES ŒUFS DE PâqUES

FRANçOIS EPIARD : UN PASSEUR D’hISTOIRES

Le 31 janvier 2010, 
Oyonnax crée la sur-
prise sur l’hippodrome 
de Vincennes lors du 
Prix d’Amérique. Alors 
qu’il est coté à 172 
contre un, il remporte 
la course à la surprise 
générale. Son entraî-
neur, Vincent BRAZON 
s’est vu confier 

Oyonnax par Manuel ARHES six ans auparavant. Oyonnax 
n’a pas eu des débuts faciles et c’est avec beaucoup de 
patience que Vincent BRAZON l’a fait évoluer au haras d’Hé-
rouvillette. Il réalise peu à peu que le bord de mer canalise 
et apaise Oyonnax, plus encore que d’autres chevaux qu’il 
entraîne. Et c’est donc un rendez-vous régulier qui amène 
Oyonnax sur la plage de Varaville, en toutes saisons, mais 
particulièrement en hiver, quand les pistes d’entraînement 
sont devenues trop dures. Lors d’une rencontre avec le maire 
de Varaville en avril dernier, Vincent BRAZON confiait qu’il 
a très vite décelé le potentiel d’Oyonnax. Même s’il a fallu 
s’armer de patience pour que le cheval exprime ses capaci-
tés, il savait en se rendant à Vincennes fin janvier qu’une 

victoire était possible. Elle a permis qu’un public plus large 
reconnaisse son travail rigoureux d’entraîneur, relayé par le 
talent d’un driver granvillais, Sébastien ERNAULT.
Depuis le prix d’Amérique, Oyonnax a notamment rem-
porté - en tant que favori cette fois - le prix des Ducs de 
Normandie le 19 mai dernier à Caen, où de nombreux 
supporters étaient venus l’encourager et témoigner de sa 
popularité grandissante.

Le 4 avril 2010, le comité 
des fêtes a accueilli plu-
sieurs dizaines d’enfants 
accompagnés de leurs 
parents pour la tradition-
nelle chasse aux œufs de 
Pâques. Un rendez-vous 
très fréquenté, malgré 
le temps frais, qui a vu 

les enfants par-
tir à la recherche 
de près de trente 
kilos d’œufs en 
chocolat, dissimu-
lés patiemment au 
square Varet par 
les bénévoles du 
comité des fêtes.

Le mardi 4 mai, invité par la bibliothèque municipale dans le cadre du fes-
tival « les contes d’avril » organisé par la bibliothèque départementale de 
prêt, françois EPIARD est venu enchanter un public de tous âges. Devant une 
trentaine de personnes, le conteur amfrevillais a fait revivre les objets qui 
nous entourent et dont on avait oublié jusqu’à la présence. Des histoires de 
soupières ou d’épées en bois, qui réactivent une part d’enfance ; des histoires 
élaborées ensemble au gré des suggestions inspirées par un objet commun - un 
trousseau de clés, un vieux livre relié ; des histoires qui ne s’envisagent qu’en 
temps de guerre ou encore l'histoire d'une petite fille qui démonte les horloges 
pour atteindre le coeur du temps...



ENTREPRISE09

ENTREPRISE
Les étangs Saint-georges
Installé depuis 2001 à Varaville, Steve 
Gvozden est le propriétaire des étangs 
Saint-Georges, étangs de pêche à la truite 
installés à la Porte Viger, entre le Home et 
le bourg de Varaville, en plein marais.

D’origine yougos-
lave, Steve arrive 
à Paris dans les 
années 60 pour ses 
études. Il y réalise 
sa carrière, notam-

ment en tant qu’expert immobilier. Après 
quarante ans dans la capitale, la lassi-
tude de Paris conjuguée au besoin de 
respirer le pousse à réaliser son rêve, 
vivre dans la nature. Après différentes 
recherches, il découvre Varaville et ses 
marais et y achète cinq hectares de ter-
rain : les étangs Saint-Georges.
Dès le début, les différents travaux 
d’aménagement sont axés vers la pro-
tection du lieu et sa meilleure inté-
gration possible au site exceptionnel 
que représentent les marais varavillais. 
Ainsi, deux mille pieds d’arbres ont été 
plantés depuis, avec pas moins d’une 
vingtaine d’espèces d’arbres (peupliers, 
saules, sapins, palmiers, noisetiers, etc.).
Dans un cadre verdoyant à deux pas de 
la mer, les étangs sont ouverts toute 
l’année et offrent la possibilité de venir 
« tâter » de la truite jaune, de la fario ou 
encore du saumon de fontaine.

Deux étangs sont à votre disposition : le 
plus grand pouvant rassembler jusqu’à 
130 personnes, le second étant limité 
à une quarantaine. Etangs que vous 
pouvez louer pour différentes occasions 
(comités d’entreprise, anniversaires, 
fêtes de famille, etc.).

De nombreux services sont proposés 
sur place : location de matériel de 
pêche (cannes à pêche, épuisettes), 
vente d’appâts, petite restauration 
(sandwiches, glaces, boissons), prêt de 
barbecues. Le pique-nique est autorisé 
pour les pêcheurs, leur famille et leurs 
amis ; les enfants peuvent s’amuser 
avec l’aire de jeux présente sur le site.

Le lieu mise sur le respect des règles de 
pêche. En effet, les étangs, alimentés 
par l’eau de source, sont vidés et net-
toyés tous les deux ans. La truite est de 
premier choix. A noter la présence de 
cinq sortes de truites (jaunes, bleues, 
farios, arc-en-ciel, tigrées et saumons 
de fontaine). Les lâchers se font deux 
fois par jour. Et, tous les vendredis sont 
lâchées des truites jaunes et bleues, 
des farios et des saumons de fontaine, 
ainsi que des grosses truites chaque 
samedi. De fait, douze tonnes de pois-
sons sont ainsi lâchées tous les ans.
Enfin, chaque année, une journée 
« 24 heures de pêche amicale » est 
organisée. La date pour l’année 2010 
n’étant pas encore fixée à l’heure où nous 
publions le bulletin municipal, n’hésitez 
pas à vous renseigner sur place pour 
l’obtenir. Le prix, fixé à 100 euros par per-
sonne, comprend également le repas et le 

petit-déjeuner. A cette occasion, quatre 
lâchers spéciaux sont réalisés dans la 
journée. Attention : inscrivez-vous vite car 
les places sont limitées (30 personnes).
Les étangs Saint-Georges à Varaville, 

une « oasis de paix et d’amitié ».

Premier conseil :
Avoir 3-4 appâts différents (teignes, vers de 
farine, vers de terre, tébos, maïs)

>>> L’asticot, la cuillère et le trident sont 
interdits. Pour le reste, n’hésitez pas 

à demander conseil à l’accueil. Les 
personnes présentes se feront un 
plaisir de vous expliquer comment 

faire pour « trouver du poisson ».

Matériel pour débutant :
•  1 canne à pêche de 3,60 m avec moulinet

• 10 hameçons de 10, 8 et 6 mm
• Du fil de 22 centièmes
• 1 bouchon de 3 à 5 g.

A noter :
Des cours de pêche à la mouche sont 

donnés gratuitement le mercredi 
après-midi de 14h à 16h.

Pratique
Etangs Saint-Georges

La Porte Viger
14390 Varaville (Le Home)

Tél. : 02.31.28.91.87 / 06.21.18.51.85
Ouvert tous les jours toute l’année

Entrée libre – Parking gratuit
Demi-journée : 15 € (7h-12h / 13h-18h)

Journée : 25 € (7h-18h)
Nocturne : 15 € (18h-22h) les mercredis

et vendredis du 15 juin à fin août

B
u

ll
e

ti
n

 m
u

n
ic

ip
a

l 
N

°4
2

Interview de Jean-Claude Carles, dit « Coco », habitant à Giberville :
« Je viens aux étangs Saint-Georges depuis 2002, ce qui fait presque depuis l’arrivée de Steve, le patron. 
J’y suis venu la première fois par pur hasard, en voyant un panneau publicitaire. J’ai tout de suite trouvé 

Steve très sympa. Les étangs sont propres, la truite est très bonne, les collègues pêcheurs sont sympas 
eux aussi. Le patron est sympa car, une fois, j’avais réservé une matinée de pêche avec mon frère 

(ndlr : 7h-12h) et nous étions encore là à 15h30 avec les cannes à pêche. Et aucun mot de la part 
du patron. En plus de mes moments de pêche solitaire ou avec un ami, je viens une journée par 

an avec toute ma famille et nous pêchons tous ensemble. Ici, c’est familial. »

Anecdote :
La plus grosse truite pêchée a été 

attrapée cette année et mesu-
rait 106 cm pour 9 200 g.

Et aussi :
Les étangs Saint-Georges, 

c’est entre 10 000 et 12 000 
visiteurs à l’année !
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BASE NAUTIqUE CCED - LE hOME

TENNIS CLUB DE PLAgE

L’ESTIVALE
DE ChANCORDANSE

La base nautique est installée sur la plage du Home, face au 
poste de secours n°1, rue Raoul Magdelaine. Elle est ouverte du 
1er juillet jusqu’aux premiers jours de septembre de 10h à 18h, 
les horaires pouvant varier en fonction des conditions météo.

Vous pourrez y louer des catamarans, planches à voile ou 
kayaks de mer, et profiter de l’assistance et des conseils de 
moniteurs diplômés. Des stages de 3 ou 5 demi-journées sont 
également proposés en planche à voile ou catamaran.

Les trois courts de tennis sont situés à l’extrémité du stade. Ils 
sont ouverts tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Pour tout renseignement et inscription, s’adresser à l’office du 
tourisme au 02.31.24.73.83.
Vous pouvez également vous inscrire pour des stages ou des 
cours particuliers auprès de M. Say LUANG, diplômé d’état, au 
06.74.38.38.48.

Le club de plage municipal sera ouvert en juillet et août, de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h, sauf les lundis matins. Il est 
situé sur la plage du Home, face au poste de secours n°1, rue 
Raoul Magdelaine.
Cette année, un nouveau trampoline attend les membres du 
club, qui seront encadrés par Emeline LEROY et Mathilde 
LACHIVER.
Pour tout renseignement et inscription, s’adresser sur place 
ou à l'office du tourisme au 02.31.24.73.83.

L’association Chancordanse propose en juillet et août à la 
salle de l’Andelysienne (21 avenue Général Leclerc) :

•  Pour les adultes : un entraînement de gym douce, le 
mercredi de 10h à 11h.

•  Pour les enfants (à partir de 5 ans) : des petits jeux en 
musique, le mercredi de 11h à 12h.

Renseignements au 02.31.47.80.57 ou 06.37.73.65.86.

Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter le pôle nautique

de l’Estuaire de la Dives au 02.31.91.43.14

ou pole-nautique-dives@wanadoo.fr

TARIFS 2010

Location 
1 heure

Location 
2 heures

Forfait 1/2 journée 
4 heures

Cours 
Particulier

Stages 3 demi-
journées

Stages 5 demi-
journées

Catamaran 38.00 $ 70.00 $ 120.00 $ 48.00 $ 100.00 $ 130.00 $

Planche à Voile 15.00 $ 25.00 $ 45.00 $ 30.00 $ 71.00 $ 146.00 $

Kayak simple 10.00 $ 18.00 $ 35.00 $

Kayak double 15.00 $ 25.00 $ 45.00 $

Combinaison 5.00 $ 8.00 $ 10.00 $
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RANDONNÉES PÉDESTRES
ET SORTIES DE DÉCOUVERTE

« Je suis content de renouveler les sorties randonnées pédestres au départ de Varaville 
qui attirent beaucoup de monde puisque vous étiez encore plus de quatre-vingts per-
sonnes à la dernière sortie du mois d’août de l’an dernier.

Pour vous remercier, avec l’office de tourisme de Varaville, nous organisons en plus cette 
année, le mardi 27 juillet, une sortie d’une journée complète, « L’Orne plein les vues », où 
nous prendrons ensemble notre pique-nique au-dessus de la baie de l’Orne. Prêts pour le 
voyage ?

Les sorties patrimoine du Home que l’office de tourisme et moi-même avons proposées 
l’an dernier ont rencontré un beau succès.

Vous ne direz plus qu’il n’y a rien au Home !

Je vous invite à m’accompagner cet été suivant le programme ci-dessous. »

•  Mardi 13 juillet : randonnée pédestre « Bavent et le marais aux cigognes » 
(9h-12h, 13 km, rendez-vous devant l'église du bourg, gratuit) ;

•  Jeudi 15 juillet : sortie patrimoine
(10h-11h30, 5 km, rendez-vous devant l'office de tourisme, gratuit) ;

•  Mardi 27 juillet : journée randonnée pédestre 
« L'Orne plein les vues » (9h-16h, 22 km, rendez-vous
devant l'office de tourisme, gratuit, prévoir son pique-nique) ;

•  Mardi 3 août : randonnée pédestre
« L'écurie des charmes, quel bonheur ! »
(9h-12h, 13 km, rendez-vous aux étangs de pêche à la truite 
de la Porte Viger, gratuit) ;

•  Jeudi 12 août : sortie patrimoine (10h-11h30, 5 km,
rendez-vous devant l'office de tourisme, gratuit) ;

•  Mardi 24 août : randonnée pédestre
« La batterie des marais » (9h-12h, 13 km,
rendez-vous devant l'office de tourisme, gratuit) ;

En plus des sorties menées par Thierry TETREL, deux sorties 
« Coquillages et crustacés » sont organisées comme 
chaque année par la Maison de la Nature de Sallenelles,  
avec inscription obligatoire à l’office de tourisme au préalable 
(nombre de places limité) :

• Lundi 19 juillet : 10h-12h,
rendez-vous devant l’office de tourisme, gratuit ;

• Mardi 7 septembre : 17h-19h,
rendez-vous devant l’office de tourisme, gratuit.

Retrouvez les sorties
« Coquillages et crustacés »

dans le guide Escapade Nature, 
édité par le conseil général 

du Calvados,

disponible à l'office de tourisme

ou sur internet (www.cg14.fr).

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à visiter le site internet de l’office de tourisme

(http://www.ot-varaville.fr/).

Thierry Tétrel, guide de l’association départementale 
de tourisme pédestre du Calvados
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ExPOSITION ESTIVALE
DE PEINTURE ET SCULPTURE

La XXVIIIe exposition estivale de peinture et 
sculpture de Varaville sera présentée à la 
salle polyvalente du 14 au 25 juillet 2010.
Lauréate du Prix du Public 2009, Mme 
Marie-Hélène CUMORA en sera l’invitée 
d’honneur. Varavillaise, elle a développé sa 
sensibilité artistique en grandissant dans 
une famille de musiciens. Elle a suivi des 
cours de dessin aux Beaux-Arts et a plus 
tard choisi de s’orienter vers la peinture. Ses 
œuvres ont été primées lors d’expositions à 
Cabourg, Gonneville-sur-mer ou Caen. Elle 
sera présente à l’exposition le 14 juillet 
de 15h à 19h. N’hésitez pas à venir la ren-
contrer.

Une trentaine d’artistes, originaires de Varaville, des communes de la CCED ou des communes environnantes, utilisant des
techniques variées (aquarelle, huile, pastel, encre,…) l’accompagneront pour cette exposition et le public désignera le lauréat 
du Prix du Public 2010, qui sera remis le dimanche 25 juillet à 19h.
Du 14 au 25 juillet, salle polyvalente de Varaville, de 15h à 19h, Entrée Libre.

Retrouvez les 19 mots sur le thème de la randon-
née pédestre à Varaville qui se cachent dans la 
grille. Ils sont lisibles horizontalement, verticale-
ment et en diagonale, aussi bien à l'endroit qu'à 
l'envers. Une lettre peut servir plusieurs fois. Une 
fois tous les mots de la liste trouvés, les lettres 
restantes de la grille feront apparaître un ving-
tième mot, toujours sur le thème de la randonnée 
pédestre et qui représente un sujet d'actualité.

JEUx : MOTS MêLÉS

CHAMP  -  CHEMIN  -  CHEVAL  -  CIGOGNE  -  DIVETTE  -  ECURIE -    FERME  - 
GABION  -  GARE  -  HERON  -  MARAIS  -  NATURE  -  NIVEOLE  - 
ORNE  -  PERCHE  -  SARCELLE  -  VACHE  -  VARAVILLE  -  VULPIN

Nivéoles

Rêverie - M.H. Cumora

N O I B A G E E E P

I E R U T A  N  L  T  E

M  H  E  R  O  N  L  L  T  R

E  N  G  O  G  I  C  E  E  C

H  L  M  C  V  C  C  C  V  H

C  E  O  A  F  U  H  R  I  E

A  R  R  E  R  E  O  A  D  L

V  A  N  I  V  A  R  S  M  O

V  G  E  A  G  I  I  M  I  P

V  U  L  P  I  N  N  S  E  E
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CONCOURS PhOTO
CONCOURS DE PhOTOgRAPhIES ÉDITION 2009
Le concours photo 2009 avait pour thème « Varaville à vélo». Le jury a décerné 
deux prix : le prix Junior est attribué à Manon ZYCH pour sa photo intitulée Le 
Vél'Home et le prix Adulte a été attribué à Martine GARRIVIER.
Leurs photos seront exposées tout l’été dans le hall de la mairie.

CONCOURS DE PhOTOgRAPhIES ÉDITION 2010
L’édition 2010 du concours photo a pour thème « L’eau à Varaville ».

«L’eau à Varaville

Prix Adulte : 
Martine
GARRIVIER

Prix Junior : 
Vél'Home de 
Manon ZYCH

Envoyez vos photographies illustrant le thème « L’eau à Varaville » 
et participez à l’exposition de photographies organisée en août 
2011 à la salle polyvalente de Varaville. Une première sélection, 
effectuée par un jury d’élus, de membres d’associations locales 
et de professionnels décernera un prix du Jury et désignera les 
photos qui seront exposées en août 2011. Deux catégories seront 
distinguées : Junior (16 ans et moins) et Adulte (plus de 16 ans). 

Chaque participant peut soumettre jusqu’à trois photos jusqu’au 
31 décembre 2010. Nous vous invitons à consulter le règle-
ment complet du concours photo sur le site internet de la mairie 
(www.varaville.fr) ou à le retirer en mairie pour de plus amples 
informations (format des photos, adresse d’envoi, nature des 
prix, etc.)
Bonne chance à tous !
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LIVRES
Deux livres publiés cette année abordent l’histoire du Home. Vous les trouverez en vente à l’office de tourisme.

• Le Home-Varaville Merville-Franceville
Nicolas OSSIPOFF et Michel TRICHES
Editions Alan Sutton
« Merville, Varaville, Le Home, franceville : 4 noms pour 2 communes qui ont connu un déve-
loppement similaire. Deux bourgs à la vocation paysanne très marquée, qui pendant des siècles 
sont demeurés quasiment inchangés. Varaville, située au bord du marais de la Dives, et Merville, 
à l’ombre de sa tour médiévale ont en effet toujours connu une activité agricole. Car paradoxa-
lement, ces deux villages côtiers étaient assez peu tournés vers la vie maritime même si on y 
connaissait quelques pêcheurs. Il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour voir se produire un 
changement radical.
Des promoteurs audacieux sauront tirer profit des grands 
espaces dunaires pour les transformer en des lieux de 
villégiature et ainsi modifier l’activité économique de nos 
deux bourgs. Certes, plus modestement que leurs voisines 

Cabourg et Deauville, Merville et Varaville ont tout de même profité de l’engouement nais-
sant pour les bains de mer. Les dunes côtières ont été « colonisées » petit à petit, les villas 
se sont construites, les commerces se sont développés et la vie s’est organisée. Cette 
évolution est restée maîtrisée au fil des années, permettant à nos deux stations balnéaires 
de conserver un caractère familial dans un cadre où la nature reste préservée. C’est cette 
histoire que nous allons tenter de vous faire découvrir à travers ce livre : ce passage d’une 
économie rurale à une économie axée sur le tourisme. Ce voyage dans le temps, nous le 
ferons par le biais des cartes postales et des photos de l’époque afin de pouvoir revivre en 
images les transformations qui conduisirent à faire de nos deux communes des endroits 
où il fait toujours bon vivre. »

Nicolas OSSIPOFF et Michel TRIChES

Les auteurs ont décidé de reverser leurs droits d'auteur, à parts égales, aux deux structures suivantes :
- Pour Le Home-Varaville: CCAS, Centre Communal d'Action Sociale.
- Pour Merville-franceville: Association Bougeons Ensemble.

Une séance de dédicaces du livre de MM. OSSIPOff et TRICHES aura lieu à la bibliothèque de Varaville le samedi 17 juillet 
2010 à partir de 10h.

• Les Belles Normandes (Cabourg-Plage - Le home - Les Panoramas)
Jeannette GRAVIER MAINGOT
Edité par l’auteur

Les villas de la côte font toujours parler d’elles. Dans ce recueil, c’est la villa « Le vieux toit », 
devenue « Les Cèdres » à Cabourg qui raconte son histoire et celle de ses voisines. Mais son 
auteur , Mme GRAVIER MAINGOT, fille d’un carrossier de Caen, raconte non seulement com-
ment la côte - entre Cap Cabourg et Le Home - a été investie à la fin du 19ème siècle par des 
constructeurs amoureux des lieux mais aussi comment les ouvriers de l’époque construisaient 
les véhicules d’alors, c’est-à-dire les voitures à cheval.
Le livre présente les villas à travers une série de cartes postales anciennes et évoque diffé-
rentes époques de l’histoire de Varaville : le Moyen âge où l’on pêchait la baleine et exploitait 
des salines, le début du 20ème siècle, qui a vu la construction du golf et d’une piste d’atterris-
sage, la seconde guerre au cours de laquelle plus de deux mille pins ont été détruits, ou notre 
époque et son déferlement touristique. Ce recueil contient de nombreuses anecdotes, de 
multiples témoignages qui permettent à chacun de découvrir et la grande et la petite histoire 
du quartier des Panoramas.

Mme GRAVIER MAINGOT reversera 10% du montant des ventes au CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) de Varaville.
Une séance de dédicaces du livre de Mme GRAVIER MAINGOT est organisée à la bibliothèque de Varaville le mercredi 21 juillet 2010 
à partir de 15h.
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CONSEILS SÉCURITÉ

POUR UN ÉTÉ 
SANS SOUCI SUR 
LA PLAgE, AYEz 

UN RÉFLExE 
DE PRÉVENTION !
Coup de soleil :
Attention : la trolamine (Biafine®) ne doit 
pas être appliquée avant une exposition 
au soleil.
Que faire : si vous avez un coup de soleil 
faites couler de l’eau fraîche non salée 
pendant 10 minutes puis appliquer la 
trolamine et couvrez la zone brûlée d’un 
vêtement si vous devez vous exposer de 
nouveau au soleil.
Prévention : prenez un indice de pro-
tection élevé et renouveler l’application 
régulièrement et après chaque baignade.
Méfiez-vous des temps couverts : les 
rayons responsables des coups de soleil 
passent à travers les nuages.
Pour les enfants : chapeau, lunettes de 
soleil, vêtements légers.
Nourrisson : pas d’exposition au soleil 
avant 1 an.

Déshydratation :
Attention : les nourrissons et les per-
sonnes âgées sont très exposés au risque 
de déshydratation.
Prévention : buvez régulièrement de 
l’eau fraîche non glacée.

hyperthermie d’effort :
Attention aux sports de plage pratiqués 
en plein soleil et de manière intense !
Lorsque vous effectuez un exercice dans 
un environnement chaud et humide, votre 
corps a du mal à maintenir sa température 
à 37°C. Vous risquez d’être déshydraté.
Que faire : il faut arrêter l’effort dès 
les premiers symptômes (maux de tête, 
sueurs abondantes, fatigue intense), boire 
abondamment, se rafraîchir (s’installer 
au frais, recouvrir son corps de linges 
humides).
Prévention : éviter les exercices pendant 
les périodes chaudes, boire suffisamment 
2 heures avant l’effort et régulièrement 
pendant celui-ci.

Médicaments et chaleur :
Certains médicaments sont susceptibles 
de modifier les capacités d’adaptation de 
l’organisme aux fortes chaleurs.

Soyez attentifs à votre état si vous prenez 
un traitement.
En cas de doute, demandez conseil à votre 
médecin ou à votre pharmacien.
Prévention : buvez régulièrement de 
l’eau fraîche non glacée.

Méduses :
Rarement présentes sur la côte normande.
Les signes : sensation de brûlure, suivie 
d’une réaction cutanée.
Que faire : restez calme. Rincer à l’eau 
tiède.

Piqûres d’insectes :
Que faire : Retirer le dard à l’aide d’une 
pince à écharde sans écraser la poche de 
venin. Appliquer de la glace. Si la piqûre 
a lieu dans la bouche ou la gorge, sucer 
de la glace et demander un avis médi-
cal immédiat (téléphoner au 15). Ne pas 
mettre la piqûre près d’une allumette.

Risque de noyade :
1ère phase : la personne panique, a froid et 
a des gestes désordonnés.
2e phase : la personne commence à être 
épuisée mais elle arrive à se maintenir 
à la surface de l'eau et est toujours 
consciente.
3e phase : la personne n’arrive plus à se 
maintenir à la surface de l’eau, elle est 
complètement épuisée.
4e phase : la personne n'est plus 
consciente et ne respire plus.
Que faire : appelez les sauveteurs en mer 
ou demandez à quelqu’un de les appeler.
N’essayez de sortir la personne de l’eau 
que si vous en avez les capacités, il ne 
sert à rien de vous noyer en essayant de 
sauver quelqu’un. Si vous allez à l’eau, 
assurez vous que quelqu’un est prévenu 
et peut alerter les secours.

Rappel pour les gestes qui sauvent :
• vérifier la conscience
• vérifier la respiration.
En cas d’absence de conscience et de 
respiration, pratiquez si vous y avez été 
formé la réanimation cardio-pulmonaire : 
cinq insufflations initiales puis cinq 
séquences de trente compressions et de 
deux insufflations.
Vérifiez conscience et ventilation, dans 
l’absence de ventilation, continuez la RCP 
jusqu’à l’arrivée des secours.

Pour apprendre à bien réagir : for-
mez-vous aux gestes de premiers 

secours Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 (PSC1)

Les sauveteurs en mer :
Il y a 3 postes de secours à Varaville sur 
lesquels travailleront 11 sauveteurs en 
juillet et août.
•  Poste n°1 au niveau de la rue 

Magdelaine
•  Poste n°2 au niveau de la rue Bracke 

Morel
•  Poste n°3 au niveau de la rue Général 

de Gaulle
Au niveau de chacun des postes se trouve 
une zone de baignade surveillée, et aux 
postes de secours n° 1 et 2, une zone 
d’accès à la mer pour les embarcations 
matérialisées par des bouées. Consultez 
les affichages et la signalétique, et n’hé-
sitez pas à interroger les sauveteurs pour 
connaître la température de l’eau et de 
l’air, l’état de la mer, les horaires de 
marée, la qualité de l’eau, la force du vent 
ou la réglementation sur le ramassage 
des coquillages.
horaires de surveillance des plages :  

tous les jours de 11h à 18h

Les sauveteurs en mer sont spécialement 
formés pour prévenir les noyades et inter-
venir en mer si besoin.
Ils sont titulaires du BNSSA (Brevet 
National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique) et du PSE1 (Premiers Secours 
en Équipe de niveau 1) dont le recyclage 
annuel a été organisé à la mairie pour 
tous les sauveteurs de la saison 2010.
Ces deux diplômes leur permettent d’in-
tervenir en mer pour sauver quelqu’un de 
la noyade et de pratiquer les gestes de 
premiers secours en attendant l’arrivée 
des pompiers.
Ils ont également un rôle de prévention : 
écoutez les s’ils ont des remarques à faire.
Si vous partez à bord d’une embarcation 
et que vous n’arrivez pas à regagner la 
terre, restez à bord de l’embarcation, ne 
vous jetez pas à l’eau : ce sera plus facile 
pour les secours de vous repérer et donc 
de vous aider.
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ASSOCIATIONS

TOURISME ET CULTURE
Office de tourisme

Bibliothèque

Théâtre de la Côte Fleurie, compagnie Lionel Chanu

La Bibliothèque maintenant informatisée est donc entrée dans 
le 21ème siècle.
Un merci sincère à Patrice Jean qui a consacré de nombreuses 
heures à la réalisation de cette modernisation. Laquelle permet, 
entre autres, de consulter notre catalogue et de faire une réser-
vation sur notre site internet : www.bibliotheque-varaville.fr
Elle offre aussi, à tout public, la possibilité de bénéficier d' un 
accès internet que nous vous annoncions précédemment.
Notre après-midi contes de Noël a réuni vingt enfants attentifs 
et satisfaits d'écouter plutôt que de lire.
Dernière bonne nouvelle, Karine Carpentier a rejoint l' équipe 
de bénévoles qui anime notre Bibliothèque.
La saison qui arrive verra donc nos estivants profiter des plus 
apportés pendant l'hiver.

La Responsable, 
geneviève BORRE

Le théâtre de la Côte fleurie s'est produit cet hiver à Varaville, 
à Saint-Pierre-sur-Dives et à Montpellier (opéra) en présen-
tant la pièce de René de OBALDIA ," Pour ses beaux yeux".

Il se produira le 31mai à Houlgate et le 5 juin à Cabourg au 
Gala des ateliers enfants et adolescents.

Et la pièce " Léonie est en avance" de G.fEYDEAU sera 
présentée :

• le 5 juillet : à Cabourg, salle des fêtes

• le 2 août au Casino Partouche de Cabourg

• le 10 octobre à Houlgate

• et le 30 octobre à 21h à Varaville, salle polyvalente.

Le 13 novembre à Cabourg sera inaugurée la première 
" fOLLE JOURNEE DES COMEDIES DE BOULEVARD" de 
14h à minuit. Seront présentées trois comédies suite à 
suite (indiscrétion, on connaît déjà les deux premières, 
elles sont d'Eric-Emmanuel SCHMITT et de Georges 
fEYDEAU, mais chut!)

Entre-temps le théâtre présentera les 10, 17, 24, 31 juillet et 
les 7 et 14 août, à partir de 21h, les Premières visites théâ-
tralisées de Cabourg.

Il existe trois ateliers où l'on peut pratiquer le théâtre: un 
atelier enfants (7 à 12 ans),un atelier adolescents (13 à 18 
ans) et un atelier adultes. les inscriptions se feront lundi 6 
septembre à Cabourg, salle des fêtes, à partir de 18h.

La cotisation annuelle est de 30 euros (comprenant adhésion 
à la fNCTA, au TCf, et l'assurance).

Il existe également une carte d'adhérent au théâtre de la côte 
fleurie (au prix de 20 euros) donnant droit à 50% de réduction 
à tous les spectacles de juin 2010 à septembre 2011.

Pratique
Office de Tourisme

39 bis, avenue du Président René Coty - 14390 Varaville
Tél/Fax : 02 31 24 73 83

E-mail : contact@ot-varaville.fr - Site internet : www.ot-varaville.fr 

Pratique
50 Avenue Président René Coty - 14390 VARAVILLE 

Tél : 02.31.91.03.27  
E mail : bibliotheque.varaville@orange.fr 

Horaires d’ouverture : de 15h à 18h le mercredi après-midi 
et de 10h à 12h le samedi matin.

Pratique
Renseignements au 
Tél : 02.31.91.98.47 

E mail : lionelchanu@yahoo.fr 
et sur le site internet:

http://www.theatrecotefleurie.blogspot.com/
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ASSOCIATIONS

Comité des fêtes

Trait d'Union

VIE LOCALE

Le calendrier 2010 élaboré par le Comité des fêtes sous 
l'égide de son président, notre ami Pierre BORRE, connaît les 
mêmes aléas que ceux des années précédentes : certaines 
manifestations - à cause de la météo, notamment - sont 
moins réussies que d'autres, plus fructueuses, et dont le suc-
cès encourage nos bénévoles qui s'investissent à fond, dans 
la joie et la bonne humeur.
A ce propos, si vous voulez vivre des moments forts au sein 
d'une équipe soudée de joyeux drilles, jeunes et dynamiques, 
rejoignez-nous, vous serez les bienvenus et accueillis à bras 
ouverts !

Les prochains rendez-vous à ne surtout pas manquer :
- Samedi 26 Juin : Les feux de la St Jean,
- Mardi 6 Juillet : Atelier de fabrication de Cerfs volants,
- Vendredi 9 Juillet : Soirée Cabaret avec Michel VANNIER,
- Samedi 17 Juillet : feu d'Artifice aux Etangs St Georges,
-  Dimanche 18 Juillet : 10ème Rassemblement de Voitures 

anciennes,
- Mardi 3 Août : Atelier de fabrication de Cerfs volants,
- Samedi 7 Août : foire à tout nocturne au Stade (15 h)
- Samedi 14 Août : feu d'artifice sur la plage,
- Dimanche 14 Novembre : Loto,
- Samedi 4 et Dimanche 5 Décembre : Téléthon,
- Dimanche 12 Décembre : Marché de Noël

Le comité vous informe de la réussite du nouvel atelier 
SCRAPBOOKING créé il y a quelques mois et qui se déroule 
certains lundis de 15 h à 18 h 30, à la salle polyvalente du 
Home. Vous pouvez encore vous y inscrire (pas d'habilité 
spécifique ou de niveau requis)
Renseignements au 02.31.91.49.60
Le Comité a besoin de tous pour que Varaville et sa réputa-
tion de commune où il fait bon vivre rayonne dans un large 
périmètre.

La nouvelle Présidente, 
Katy ChUDIK

L’année de nos rencontres s’achève le 17 juin avec le verre 
de l’amitié et le bulletin municipal permettra de rappeler nos 
différentes activités.
Notre club offre aux préretraités et retraités de notre com-
mune, dans la mesure de ses possibilités, des moments de 
détente dans un esprit de sympathie et d’amitié.
Alors quelles sont nos activités ?
•  la belote : nous jouons tous les jeudis de 14h30 à 18h30 mais 

pour mettre un peu de piquant dans ce jeu de cartes, des 
doublettes tirées au sort concourent pour disputer le 1er prix. 
Ici comme le concours se fait entre adhérents, l’adversaire 
est souvent l’ami avec lequel on joue habituellement chaque 
jeudi. Ce concours a lieu environ toutes les trois semaines.

•  le loto : là encore, il est réservé aux adhérents et les 
tirages ont fait d’heureux gagnants.

•  les petites fêtes : oh, elles restent très humbles mais sont 
très chaleureuses, très conviviales.

•  le 7 janvier, nous avons fêté les Rois, la part de galette 
accompagnant thé, café ou chocolat chaud, quelques têtes 
couronnées ont reçu les félicitations de tous.

•  le 4 février, c’était la Chandeleur, les crêpes ont été fidèles 
au rendez-vous et ont été appréciées au goûter.

•  le 15 avril, Mme JULIEN toujours très discrète mais très 
présente, a tenu à nous faire partager ses 90 ans.

Bon pied, bon œil, 
elle nous a apporté 
quelques bouteilles de 
champagne avec éti-
quette à son nom pour 
bien marquer ce bel 
anniversaire. Merci, 
Mme JULIEN, pour ce 
geste si sympathique 
que nous avons tous et toutes très apprécié.
Enfin, c’est le 17 juin que le club suspendra ses activités après 
le verre de l’amitié traditionnel, place à la saison estivale.
Hélas, nous n’avons pas que des événements heureux à 
relater et c’est avec tristesse que nous avons appris, en 
novembre 2009, le décès brutal de Mme Claudine PESSIS, 
ancienne conseillère municipale et secrétaire de notre asso-
ciation. Souvenons-nous.
En attendant le 2 septembre 2010, jour de la reprise pour une 
nouvelle année, bonnes vacances à toutes et à tous. Nous 
espérons que vous serez nombreux (retraités ou non) à venir 
nous rejoindre, vous y serez toujours les bienvenus.

La présidente, 
Andrée COUTURIER B

u
ll

e
ti

n
 m

u
n

ic
ip

a
l 

N
°4

2



18
B

u
ll

e
ti

n
 m

u
n

ic
ip

a
l 

N
°4

2

ASSOCIATIONS

L'Amicale

Chancordanse

VIE LOCALE

SPORTS ET LOISIRS

Le 30 septembre 2003, une nouvelle association a été créée : l’Amicale de Varaville.
A l’époque, il y avait 60 adhérents. Depuis sa création, Annette BOULARD en est la présidente. Aujourd’hui, l’association, 
ouverte à tous, compte 105 adhérents.
Le premier mardi de chaque mois, nous nous rassemblons autour d’un repas. L’Amicale a la chance d’avoir une fidèle équipe pour 
gérer l’organisation et l’intendance des repas, sous la baguette de notre « maestro du lave-vaisselle », Pierre GANDEBOEUf.

Après les repas, place à la danse, la musique étant assurée par Jean-
Bernard HENTGEN.
Le 21 février, notre repas dansant, animé par l’orchestre de Rémy 
LEDRU, a remporté un vif succès.
En avril, les heureux gagnants du concours de belote et de triominos 
ont reçu du chocolat (œufs, poules, lapins).
Deux repas sont prévus en juin : le 2 et le 29, celui-ci étant le dernier 
de la saison.
Un grand merci à l’ensemble des membres du bureau.

La secrétaire, 
Myriam JACqUET.

Chancordanse va fêter ses 25 ans, très satisfaite de l’année 2009-2010 avec 70 adhérents.
Notre assemblée générale ordinaire aura lieu le 16 juin 2010 dès 18h30 à la salle polyvalente.
Une porte ouverte se déroulera pour les cours de rythmique danse le dimanche 6 juin dès 15h30 à la salle polyvalente.
Cours d’été : gym douce de 10h à 11h
• Juillet : les mercredis 7, 14, 21 et 28
• Août : les mercredis 4, 11, 18 et 25
Pour enfants dès 5 ans : le mercredi à 11h à la salle
de l’Andelysienne (21 avenue général Leclerc)
Renseignements : 02.31.47.80.57 / 06.37.73.65.86

Reprise des cours le lundi 13 septembre à la salle
polyvalente
Inscription : mercredi 8 septembre dès 17h00
à la salle de l’Andelysienne et toute l’année.
Salle de l’Andelysienne :
Mardi de 10h à 11h : posture souplesse
Mercredi de 11h à 12h : rythmique danse
Mercredi de 13h30 à 14h30 : rythmique danse dès 5 ans
Mercredi de 14h30 à 15h30 : rythmique danse dès 5 ans
Samedi de 10h à 11h : cardio
Samedi de 11h à 12h : rythmique danse

Salle polyvalente :
Lundi de 14h à 15h : renforcement musculaire
Mardi de 19h à 20h : posture souplesse
Mercredi de 19h à 20h : step gym
Mercredi de 20h à 21h : renforcement musculaire

Sylvie Anne, Annabelle Carle et Anne Sarlat seront très heureuses de vous revoir en pleine forme.
La présidente, 
Anne SARLAT B
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ASSOCIATIONS19

Bien-être et Culture
Bien Etre et Culture : Ateliers créatifs et plaisir de s’exercer
Les ateliers de printemps ont permis à une quinzaine d’en-
fants et d’adultes de décorer un objet de leur choix, sous les 
thèmes « stars américaines » et « silhouettes » en pratiquant 
la peinture sur porcelaine sous les conseils de Catherine, 
décoratrice sur porcelaine.
Un atelier « dentelle aux fuseaux » fut aussi l’occasion pour 
quelques-uns de fabriquer des bijoux et des signets sous les 
consignes d’une animatrice expérimentée. A en croire les 
participants, ces ateliers furent une réelle découverte.
Sans oublier bien sûr, le plaisir de s’exercer en fonction de 
sa disponibilité. Les rendez-vous actifs en plein air ou en 
salle sont toujours des moments privilégiés pour renforcer 
sa condition physique et partager des instants conviviaux. 
Chacun peut témoigner des bienfaits engendrés.
Pour participer aux activités physiques durant la saison 
estivale, l’association vous invite à fixer un rendez-vous en 
contactant Annick (marche nordique, exercices en plein-air 
et gymnastique adaptée aux possibilités de chacun…) et 
Catherine pour les activités culturelles et la peinture sur 
porcelaine.

Nous remercions l’équipe municipale et l’Office du Tourisme, 
d’accueillir, de soutenir et de relayer les initiatives du Club, 
permettant ainsi d’informer et d’inviter les Varavillais à profi-
ter des moments privilégiés qui leur sont réservés au sein de 
l’Association Bien-Etre et Culture.
C’est avec vous que nous aurons plaisir à partager les activi-
tés du Club, n’hésitez pas à nous contacter.
« Vivez votre temps libre autrement », ainsi s’affirme la 
devise de Bien-Etre et Culture.
Au plaisir de vous rencontrer !

Annick ROBIN et 
Catherine STEPhENSON

Contacts
Pour les activités créatives et culturelles : 

Catherine Stephenson - Tél : 06 62 50 12 48
E mail : stephenson.catherine@gmail.com
Pour les activités physiques et sportives : 

Annick Robin - Tél : 06 16 81 42 96
E mail : bienetreetculture@neuf.f
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Le home Pétanque
Le Home Pétanque, fort de ses soixante-dix adhérents, a entamé la saison 2010 par un challenge réservé aux membres de 
l'association qui a regroupé quarante participants.

L'association organisera au minimum 7 challenges et, afin de ne pénaliser personne, ne seront pris en compte que les quatre 
meilleurs challenges de chaque joueur. Le classement définitif sera effectué au terme de ces rencontres. Le vainqueur recevra 
le trophée du club, déjà remporté en 2008 et 2009 par M. SAVALLE. Il l'aura acquis définitivement s'il le remporte pour la 
troisième année consécutive. D'autre part, sept concours, ouverts à tous, sont programmés. Consultez le calendrier à l'office 
de tourisme ou en page agenda de ce bulletin.

Hormis ces compétitions, les 
amateurs de boules peuvent venir 
s'intégrer parmi une quinzaine de 
joueurs qui se retrouvent tous 
les jours sur le terrain du Home. 
Les après-midis, des équipes sont 
formées à la mêlée afin que tout 
le monde puisse jouer.

L'adhésion au club pour l'année 
est de 5 € à prendre sur le ter-
rain ou à l'office de tourisme de 
Varaville. Nous ne pouvons que 
vous inciter à nous rejoindre pour 
pratiquer ce sport en toute convi-
vialité.

Le président, 
Patrick ThIBOUT
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Tirs et Loisirs
Le ball-trap a repris son activité suite a son assem-
blée générale du 19 mars 2010 où un nouveau bureau 
a été constitué. Ce fut l’occasion d’évoquer certains 
points de divergence qui nous empêchaient de fonc-
tionner normalement.

Suite à une réunion en préfecture et plusieurs ren-
contres à la mairie de Varaville, un accord a été 
trouvé et un calendrier a été élaboré d’un commun 
accord.

A.S. Le home Varaville Football
2009/2010, une saison marquée par une grande déception 
pour l’ensemble du club de football de l’A.S. Varaville. 
Suite aux mauvaises conditions climatiques, mais aussi 
et surtout par le manque de prise de conscience de nos 
élus concernant l’hygiène et la sécurité (malgré une péti-
tion signée par les clubs visiteurs), pas de toilettes de 
décembre à début avril (suite à un wc cassé par le gel), pas 
de pression d’eau dans les douches (toujours en attente 
depuis un an), plus de téléphone d’urgence et toujours 
le sol des vestiaires dans un triste état, sans parler des 
odeurs. Oui, j’ai consulté M. le maire. Oui, nous compre-
nons qu’il y d’autres problèmes plus importants dans notre 
commune, mais il y a une limite. Comment voulez-vous 
attirer de nouveaux joueurs ? Alors carton jaune.
Mais, attention, le prochain sera rouge.

Parlons foot maintenant : un début de saison difficile mais la fin de saison s’annonce bien (6ème pour le moment) avec toujours 
le même état d’esprit. Une équipe soudée. Bref, une équipe de copains.
Comme toujours, nos remerciements aux services techniques de la commune qui font avec les moyens mis à leurs dispositions.
Un grand bravo aussi au comité des fêtes pour avoir mis en place la brocante dans la commune du Home Varaville et non sur 
le stade (étant résident, j’étais heureux de voir de l’animation dans la commune).
Vous souhaitez vous joindre à nous pour la saison 2010/2011 ? Nous restons à votre disposition sur le terrain de football du 
Home Varaville le jeudi de 18h30 à 21h ou par téléphone (renseignements en mairie ).
Amicalement, vive l’A.S. Varaville football.

Le président Vianney KLEIN 
et son équipe

Note de la mairie : 
Le club de foot est l'association la plus subventionnée de 
la commune : 1000€ cette année. La commune fournit les 
locaux, entretient le stade, fournit eau, électricité, chauf-
fage, ligne téléphonique le tout gratuitement, bien entendu.
Les locaux du club de foot n'ont eu aucun entretien pendant 
des années. Nous avons trouvé en arrivant des locaux 
dans un état de vétusté confondant mais qui, semble-t-il 
convenaient alors très bien aux footballeurs. La commune 
a depuis posé du carrelage dans les douches, changé les 
portes, réservé un wc exclusivement au club de foot, remis 
en état le terrain etc. Des problèmes sanitaires ont cepen-
dant subsisté,

dus à des ventilations obstruées et aux nombreuses dégra-
dations constatées après les matchs de foot, qui vont 
jusqu'à la disparition du téléphone mis à la disposition du 
club et qu'ils sont les seuls à utiliser. Quant aux problèmes 
de salubrité, ils sont surtout dus à la saleté du sol, la com-
mune n'assure pas le nettoyage et ne fournit pas l'hôtel 5 
étoiles.
La commune rappelle également que les comptes-rendus 
des associations doivent s'inscrire dans le cadre de leur 
activité. Le club de foot n'a pas réussi à accorder une ligne 
au sport, le reste étant consacré à des jérémiades tout à fait 
« hors jeu ». Les contribuables apprécieront.
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Afin de faire connaître le ball-trap, nous organiserons une journée de découverte le samedi 3 juillet. Une équipe se tiendra à 
votre disposition afin de vous fournir tous les renseignements sur la pratique du ball-trap, sur notre association, sur les armes, 
sur les munitions, sur la sécurité et enfin sur toutes les questions que vous pouvez vous poser. L’après-midi, vous pourrez 
essayer votre habilité au tir sous le contrôle d’un tireur expérimenté et moyennant une assurance journalière de 4 € à prendre 
sur place.
L’association participe aux championnats régionaux. Nous avons envoyé sept tireurs au championnat départemental organisé 
par la f.f.B.T. qui ont obtenu de bons résultats encourageants.
N’hésitez pas à nous rendre visite. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons.

Le président, 
Jean-Louis LEFEVRE

PATRIOTISME
La Varavillaise
Chères Varavillaises, Chers Varavillais
Merci pour votre nombreuse présence lors de la commémoration du 11 
novembre ; j’ose espérer que ce sont mes appels au souvenir qui ont porté 
leurs fruits. Le repas qui s’ensuivit fut une réussite pour tous les participants 
qui passèrent un agréable moment de convivialité.
Le 8 mai dernier a aussi été l’occasion d’une nombreuse assistance. 
N’oublions pas la commémoration du 60ème anniversaire de l’appel du 18 
juin fédérateur de nos forces extérieures et intérieures. Ce message, avec 
le temps, nous prouve que l’espoir est toujours permis ; même au milieu du 
chaos on peut faire renaître la dignité d’un peuple. Ne jamais baisser les 
bras, toujours se battre contre l’adversité quelle qu’elle soit.

Le Président, M. gONOT 

AIRIVA (Association pour l’information et pour le respect des intérêts de Varaville)
Créée en 2008, notre association rassemble de plus en plus d’adhérents. AIRIVA comptait cent trente membres l’année 
dernière, elle en regroupe cette année cent quarante sept. Le but d’AIRIVA est d’informer tous les habitants de Varaville. 
Nous publions régulièrement des lettres d’information dans lesquelles nous abordons les différents aspects de la vie de 
notre commune.
Les champs d’action d’AIRIVA sont multiples : urbanisme, écologie, qualité de la vie, développement économique, dévelop-
pement durable, vie quotidienne, respect des droits de la personne. Notre but est de transmettre une information objective 
et non partisane.
Cela n’exclut pas la liberté du commentaire. Ces lettres d’information constituent un lien entre tous les adhérents, que le 
concours de tous permet d’assurer. Notamment par le montant des cotisations qui financent les frais d’impression.
N’hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre. La cotisation annuelle de dix euros (quinze euros pour les couples) est à 
adresser à notre Président, M. Daniel Bru, 66 av. du Président René Coty -14390 Varaville.
Bureau : 
• Président : Daniel Bru    • Secrétaire adjoint : Jean-François Poussin
• Vice-Présidente : Marie-France Braquehais • Trésorier : Michel Mirey
• Vice-Président : Jean-Paul Lepoittevin  • Trésorière adjointe : Virginie Cousin
• Secrétaire : Pierre Thiébot
Conseil d’administration : Isabelle André, Jean Colas, Maurice Cumora, Alain Dajon, Jean-Luc Leboucher, Dr Hervé Lecat, 
Pascal Le Monnier, Daniel Monclair, Bernard Plombin, Me Emmanuel Porcq - Patrick Thibout
Porte-parole Jean-Paul Lepoittevin
Siège : 66, av. du Président René Coty – 14390 Varaville.

Le président, Daniel BRU

ASSOCIATIONS DE DEFENSE ET DE PROTECTION
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ASSOCIATIONS DE qUARTIERS

Association des propriétaires et riverains du lotissement St Joseph
Notre association du Lotissement Saint Joseph organisera sa prochaine assemblée générale le samedi 7 août 2010 à 17 h à 
la salle polyvalente de Varaville. Comme le veut la tradition, un dîner réunissant les membres de l’association clôturera cette 
réunion. Il aura lieu dans un des restaurants de notre commune avec un menu « gastronomique » qui sera servi moyennant 
une participation de 30 €/personne.

Nous tenons à remercier la maison de vacances de l’accueil Saint Aubin située au coeur de notre association de quartier pour 
avoir organisé le lundi 22 mars 2010, une journée découverte sur l’histoire de Guillaume le Conquérant avec buffet médiéval, 
costumes d’époque et dégustation d’hydromel.

Le président,
Olivier VERNhES

C’est avec beaucoup de tristesse que nous venons d’apprendre le décès de M. Claude VERNHES.
fondateur de l’association St-Joseph, il l’a animée pendant 28 ans, avec conscience et talent. Il a beaucoup œuvré pour 
la défense de notre environnement, de notre patrimoine. Il a toujours défendu les valeurs auxquelles il croyait et leur 
donnait beaucoup.
Il a toujours travaillé à concilier, à tenter de rapprocher les gens, à développer la convivialité, c’est un des buts essentiels 
de cette association et c’est toujours avec plaisir que j’assistais aux assemblées générales.
Ses nombreuses qualités humaines resteront dans la mémoire de nombreux Varavillais.
J’adresse à toute sa famille mes sincères condoléances et toute ma sympathie.

Le maire,
Joseph LETOREY

La Tribu de Sapeur
Notre association a pris un an en février 2010, et nous n’aurions jamais cru qu’en un an, nous aurions pu aider autant de 
chiens. Si au début 2009, nous avons aidé beaucoup de braques originaires d’autres départements et d’Espagne, depuis le 
début de cette année, il en est autrement. En effet, nous avons de plus en plus de demandes d’aide, venant de gens habitant 
sur le département, et ne trouvant pas de solution pour leur chien, car énormément de refuges sont de plus en plus complets.
La petite équipe qui s’est formée, devenue une petite famille, travaille chaque jour dans le même sens et main dans la main. 
Nous savons que beaucoup de chiens de chasse et de braques nous attendent encore désespérément.

Le plus beau sauvetage de cette année est pour nous « Davy » 
qui a une malformation au niveau des pattes depuis sa nais-
sance. Ce petit « bonhomme » peine à marcher, et doit être 
opéré. Il va prendre trois ans et nous sommes les premiers à 
nous intéresser à ce cas.
Davy sera donc opéré le 12 mai à la clinique vétérinaire de 
Deauville, un appel aux dons a été effectué, car le coût de 
l’opération est de 1 095 €.
La tribu de sapeur cherche toujours des dons, des nouveaux 
membres (cotisation fixée à 10 € par an) et des bénévoles pour 
promener tous les toutous.

Alexandre, Manuella et la présidente,
Alice TABUT
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ASSOCIATIONS DE qUARTIERS
Amicale des propriétaires du home-Panoramas

La défense des intérêts de copropriétaires nécessite une vigilance permanente. C’est ce à quoi les membres de notre ami-
cale s’efforcent depuis 1927 au sein d’un réseau devenu efficace mais aussi très amical depuis tant d’années. Parfois des 
actions (courrier, presse, justice) sont nécessaires et il en est rendu compte à tous au sein de notre assemblée générale, 
de l’Estivale de l’Amicale et par courrier.
Pour nous rejoindre, une cotisation annuelle de 10 euros à l’ordre de l’Amicale à adresser à notre trésorier :
M. Pierre BORRE, 3, avenue du Président Coty - Le Home Panoramas – 14390 Varaville.

Le président,
gérard LESUISSE

Notre Amicale, toujours active à s’informer et à se mobiliser 
pour la préservation de l’environnement exceptionnel de notre 
quartier auquel nos adhérents sont si attachés, a rencontré le 
maire, Joseph LETOREY, le 30 janvier dernier.

Gérard Lesuisse a rendu compte des sujets abordés lors de 
notre assemblée générale du 3 avril 2010 (compte-rendu 
complet adressé aux adhérents), par exemple :

•  Le maire a renouvelé son engagement d’associer notre 
Amicale à l’élaboration du nouveau Plan Local d’Urbanisme 
avec un rendez-vous plus « zoomé » sur notre quartier. 
Y seront intégrées quelques règles spécifiques de notre 
quartier comme les trottoirs herbus, les types de clôture 
autorisés, les matériaux de voirie pour les accès véhicules, 
l’éclairage public etc.

•  L’Amicale a rappelé son exigence que tout aménagement de 
voirie intègre les déplacements vélo de plus en plus utili-

sés. Il semble que nous ayons été entendus, la municipalité 
a lancé une étude pour réaliser une piste cyclable le long de 
l’avenue du Président Coty (CD 514) dans le prolongement 
de ce qui a été fait sur Merville-franceville.

•  De même une piste pour les vélos devrait être intégrée à la 
rénovation de l’avenue des Devises, projet auquel l’Amicale 
sera associée.

Lors de cette AG, à l’unanimité, monsieur Jacques BLONDEL, 
heureux propriétaire rue Léon Pican, a été élu administrateur. 
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Notre prochain rendez-vous annuel traditionnel, au coeur de 
l’été, l’Estivale de l’Amicale : Samedi 21août 2010 à 18h, 
salle polyvalente (à côté de la mairie)

Si vous résidez dans notre quartier des Panoramas, n’hésitez 
pas à y participer.

Association pour la défense du lotissement le grand Large 2 (AgL2)
Le Grand Large 2 continue de se développer. De nombreuses familles sont 
devenues Varavillaises cette année et d’autres arriveront en fin d’année. 
Les nouveaux habitants du Grand Large 2 sont tous très contents, merci à 
toutes les personnes qui nous ont aidés pour ce projet de lotissement !!

Les membres de l’AgL2
Le président, Wilfrid MARChAND

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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COLLECTE DES DÉChETS
Les déchets recyclables
Les containers jaunes (en habitat 
collectif) ou les sacs jaunes (en 
habitation individuelle) sont 
destinés à recueillir les déchets 
recyclables suivants : 
• Bouteilles et flacons en plastique, avec leur bouchon
• Boîtes et couvercles métalliques, canettes, aérosols
• Briques alimentaires
• Cartons 
• Journaux, magazines, prospectus, annuaire, enveloppes

quelques conseils : 
•  Aplatir les briques et compacter les bouteilles pour 

gagner de la place.
•  Retirer les films plastiques autour des journaux et 

magazines
•  Vider soigneusement les boîtes de conserve, sans les laver.

Les déchets verts
Les déchets verts doivent 
être contenus dans des sacs 
biodégradables, fournis par la CCED 
sur présentation d’un justificatif de 
domicile ou de la carte de déchetterie. 
Les branchages d’un diamètre 
inférieur à 30 mm sont acceptés et 
doivent être liés en fagots.  
Les déchets en vrac ne seront pas ramassés.

Le verre
Le verre (bouteilles, pots, bocaux) est à 
déposer en Point d’Apport Volontaire. Ce 
dépôt occasionnant des nuisances sonores 
pour les riverains, merci d’effectuer vos 
dépôts entre 8h et 22h.

Les ordures ménagères
Les ordures ménagères sont 
composés des déchets ménagers 
non recyclables : 
• Déchets alimentaires 
• Sacs et films en plastique
• Gobelets
• Barquettes en polystyrène
• Papiers et cartons souillés ou gras
• Papier peint, papier cadeau
• Pots de yaourt, de crème...  
• Couches bébé  

Calendrier des collectes
Attention : durant l’été, le ramassage des ordures ménagères aura lieu au home comme au bourg, 
les lundis, mercredis et vendredis.
Le guide édité par la CCED en Janvier 2010 intitulé « Tout savoir sur la collecte des déchets » précisant dates 
et modalités de ramassage est disponible à la mairie et sur le site internet de la CCED.
Les sacs, les bacs et les déchets verts doivent être présentés au plus tôt à 19h00 la veille du jour de la collecte 
ou le midi pour les ramassages ayant lieu l’après-midi.

Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Le home Ordures ménagères 
(l'après-midi)

Déchets Verts* Déchets 
recyclables

Ordures 
ménagèresOrdures ménagères

Le bourg Ordures ménagères 
(l'après-midi)

Déchets Verts* Déchets 
recyclables

Ordures 
ménagèresOrdures ménagères

Chemin des 
marais Ordures ménagères

Déchets 
recyclables

Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Le home Ordures 
ménagères

Déchets Verts*
Déchets 

recyclables
Ordures 

ménagères

Le bourg Ordures 
ménagères

Déchets Verts*
Déchets 

recyclables
Ordures 

ménagères
Chemin des 

marais
Ordures 

ménagères
Déchets 

recyclables

Du 1er juillet 2010 au 31 août 2010

Du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010

* Ramassage des déchets verts : les mercredis jusqu’au 10 novembre sauf les 14 juillet et 3 novembre 2010.
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Depuis le 1er avril 2010, seuls les dépôts suivants sont acceptés dans les points 
de regroupement communaux (anciennes déchetteries du Home et du bourg) :
• Déchets verts
• Déchets recyclables : papiers, cartons, flacons plastiques et verre

heures d’ouverture 

Du 1er décembre à fin février Le bourg - Av. de la Libération Le home - Av. gal Leclerc
Lundi 14h-17h30 9h30-12h
Jeudi 9h30-12h 14h-17h30

Samedi 9h30-12h 14h-17h30

Du 1er mars au 30 septembre Le bourg - Av. de la Libération Le home - Av. gal Leclerc
Lundi 14h-18h 9h-12h
Jeudi 9h-12h 14h-18h

Samedi 9h-12h 14h-18h

La déchetterie de Périers-en-Auge : 
C’est désormais à la déchetterie de la CCED, située à Périers-en-Auge, que les 
Varavillais doivent se rendre pour déposer ferraille, appareils électroménagers, 
gravats, encombrants (matelas, revêtement de sol, laine de verre, bâches en 
plastique ...), déchets dangereux (peintures, néons, huiles ...), pneus et batteries 
(seulement apportés par des particuliers).
Les dépôts effectués à la déchetterie de Périers-en-Auge sont triés et valorisés. 
Ils sont gratuits pour les particuliers et payants pour les professionnels
La déchetterie 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.
Une carte est nécessaire pour y effectuer des dépôts. Vous pouvez la retirer :
•  soit du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 16h45h auprès de la CCED, 

bâtiment « Environnement Propreté », ZAC de la Vignerie à Dives-sur-Mer ;
•  soit en faire la demande auprès de la mairie de Varaville, qui la fera élaborer 

auprès de la CCED dans un délai d’une semaine.
Dans tous les cas, il faudra fournir 2€

Ainsi que :
•  pour les particuliers : une pièce d’iden-

tité et un justificatif de domicile,
•  pour les professionnels : un document 

mentionnant les coordonnées de l’en-
treprise ainsi que l’immatriculation du 
ou des véhicule(s).

Pour plus de renseignements contacter 
la C.C.E.D., service Collecte des déchets, 
tél. 02 31 28 10 25,
mesdechets@ccestuairedeladives. fr

Les encombrants
Enlèvement les jeudis 8 juillet, 9 septembre et le vendredi 12 novembre 2010.
Les encombrants non sortis à ces dates ne seront pas ramassés.

Les points de regroupement communaux
du home et du bourg

Déchetterie 
de la CCED

Points de 
regroupement 
communaux
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AgENDA
  Samedi 3 juillet : Ball-trap (14h-19h) >>> Tirs et Loisirs
  Mardi 6 juillet : atelier de fabrication de cerfs-volants pour 
les 6-12 ans (14h-17h, salle polyvalente, 5 € par enfant)
>>> comité des fêtes

  Jeudi 8 juillet : concours de pétanque ouvert à tous
(terrain de pétanque du Home) >>> Le home Pétanque

  Jeudi 8 juillet : Réunion publique : présentation du bilan
du diagnostic du Plan Local d'Urbanisme 
(18h, salle polyvalente) >>> Mairie

  Vendredi 9 juillet : soirée cabaret avec Michel VANNIER
(salle polyvalente) >>> comité des fêtes

  Mardi 13 juillet : randonnée pédestre « Bavent et le marais 
aux cigognes » (9h-12h, 13 km, rendez-vous devant l’église du 
bourg, gratuit) >>> office de tourisme

  Du mercredi 14 au dimanche 25 juillet : Exposition estivale 
de peinture (15h-19h, salle polyvalente) >>> Mairie

  Jeudi 15 juillet : sortie découverte du Home (10h-11h30,
5 km, rendez-vous devant l’office de tourisme, gratuit)
>>> office de tourisme

  Samedi 17 juillet : challenge adhérents de pétanque (terrain 
de pétanque du Home, gratuit pour les adhérents, 3 € pour les 
joueurs occasionnels, barbecue le soir) >>> Le home Pétanque

  Samedi 17 juillet : feu d’artifice (étangs Saint-Georges,
gratuit) >>> Mairie

  Samedi 17 juillet : séance de dédicaces du livre
"Le Home-Varaville, Merville-franceville" de MM. OSSIPOff 
et TRICHES (bibliothèque de Varaville, de 10h à 12h)
>>> Mairie et bibliothèque

  Dimanche 18 juillet : rassemblement de véhicules anciens
et bourse d’échange (7h30-18h, stade municipal du Home)
>>> comité des fêtes

  Lundi 19 juillet : sortie « Coquillages et crustacés »
(10h-12h, rendez-vous devant l’office de tourisme, gratuit)
>>> Maison de la nature de Sallenelles

  Mercredi 21 juillet : séance de dédicaces du livre « Les 
belles normandes » de Mme GRAVIER MAINGOT (bibliothèque 
de Varaville, à partir de 15h) >>> Mairie et bibliothèque

  Jeudi 22 juillet : concours de pétanque ouvert à tous
(terrain de pétanque du Home) >>> Le home Pétanque

  Mardi 27 juillet : journée randonnée pédestre
« L’Orne plein les vues » (9h-16h, 22 km, rendez-vous 
devant l’office de tourisme, gratuit, prévoir son pique-nique) 
>>> office de tourisme

  Samedi 31 juillet : concours de pétanque ouvert à tous
(terrain de pétanque du Home) >>> Le home Pétanque

  Mardi 3 août : randonnée pédestre « L’écurie des Charmes, 
quel bonheur ! » (9h-12h, 13 km, rendez-vous aux étangs 
Saint-Georges, gratuit) >>> office de tourisme

  Mardi 3 août : atelier de fabrication de cerfs-volants pour les 
6-12 ans (14h-17h, salle polyvalente, 5 € par enfant)
>>> comité des fêtes

  Samedi 7 août : foire à tout nocturne
(15h-22h, stade municipal, 3,50 €/m) >>> comité des fêtes

  Dimanche 8 août : concours de pétanque ouvert à tous
(terrain de pétanque du Home) >>> Le home Pétanque

  Jeudi 12 août : sortie découverte du Home (10h-11h30,
5 km, rendez-vous devant l’office de tourisme, gratuit) 
>>> office de tourisme

  Samedi 14 août : challenge adhérents de pétanque (terrain 
de pétanque du Home, gratuit pour les adhérents, 3 € pour les 
joueurs occasionnels, barbecue le soir) >>> Le home Pétanque

  Samedi 14 août : feu d’artifice (sur la plage devant le poste 
de secours n°1, gratuit) >>> comité des fêtes

  Mardi 24 août : randonnée pédestre « La batterie des 
marais » (9h-12h, 13 km, rendez-vous devant l’office de 
tourisme, gratuit) >>> office de tourisme

  Jeudi 25 août : concours de pétanque ouvert à tous
(terrain de pétanque du Home) >>> Le home Pétanque

  Samedi 4 septembre : Ball-trap (14h-19h) >>> Tirs et Loisirs

  Dimanche 5 septembre : Ball-trap (10h-12h) >>> Tirs et Loisirs

  Mardi 7 septembre : sortie « Coquillages et crustacés »
(17h-19h, rendez-vous devant l’office de tourisme, gratuit) 
>>> Maison de la nature de Sallenelles

  Jeudi 9 septembre : Voyage des seniors à Paris >>> CCAS

  Samedi 11 septembre : concours de pétanque ouvert à tous 
(terrain de pétanque du Home) >>> Le home Pétanque

  Samedi 18 septembre : Ball-trap (14h-19h) >>> Tirs et Loisirs

  Dimanche 19 septembre : Ball-trap (10h-12h) >>> Tirs et Loisirs

  Samedi 25 septembre : Ball-trap (concours en 50 plateaux 
secs de 9h à 12h et de 14h à 19h) >>> Tirs et Loisirs

  Samedi 25 septembre : challenge adhérents de pétanque 
et remise du challenge (terrain de pétanque du Home, gratuit 
pour les adhérents, 3 € pour les joueurs occasionnels, barbe-
cue le soir) >>> Le home Pétanque

  Samedi 30 octobre : Théâtre : « Léonie est en avance »
de G. fEYDEAU (21h, salle polyvalente, 5 €, gratuit pour les 
moins de 18 ans) >>> Théâtre de la Côte Fleurie

  Dimanche14 novembre : loto (salle polyvalente)
>>> comité des fêtes

  Samedi 4 et dimanche 5 décembre : téléthon
(salle polyvalente) >>> comité des fêtes

  Vendredi 10 décembre : Repas musical des anciens
(12h15, salle polyvalente) >>> Mairie

  Dimanche 12 décembre : marché de Noël (salle polyvalente) 
>>> comité des fêtes

  Vendredi 17 décembre : Spectacle pour enfants :
Le sapin magique (17h15, salle polyvalente) >>> CCAS

  Samedi 18 décembre : challenge adhérents de pétanque de 
Noël (terrain de pétanque du Home, gratuit pour les adhérents, 
3 € pour les joueurs occasionnels, barbecue le soir)
>>> Le home Pétanque
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INFORMATIONS PRATIqUES

Mairie de Varaville  
Le secrétariat est ouvert tous les matins,  
du lundi au samedi de 9h à 12h 
Le mercredi après-midi de 14h à 17h 
Tél. : 02.31.91.04.74 - fax : 02.31.91.94.44
E-mail : mairie.varaville@wanadoo.fr
Site Internet : www.varaville.fr

Permanences des élus
•  Le maire : M. Joseph LETOREY

De 9h à 12h 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 56 - 14160 Dives-sur-Mer 
Tél. : 02.31.28.39.97  
E-mail :  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 
E-mail : contact@ot-varaville.fr
Site internet : www.ot-varaville.fr

•  Bibliothèque :
50, avenue Président René Coty 
Tél. : 02.31.91.03.27 
E-mail : bibliotheque.varaville@orange.fr
Site internet : www.bibliotheque-varaville.fr

•  Médecin :
Dr. Thiébot
48, avenue Président René Coty à Varaville 
Tél. : 02.31.24.45.27

•  Kinésithérapeute :
Aumont Virginie
27, avenue Président René Coty à Varaville 
Tél. : 02.31.43.99.83

•  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. Sourbé
10, avenue des Dunettes à Cabourg 
Tél. : 02.31.24.48.48

  Dr. Herrmann Valérie
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 : 02.35.88.44.00
• EDF (Urgence dépannage) : 0810.333.014
• GDF (Urgence sécurité dépannage) : 0810.031.000
• SAUR (Urgence dégâts des eaux) : 0810.01.40.83



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

E-mail : mairie.varaville@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.varaville.fr


