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Il est des années qui comptent plus que d’autres. 2012 fait partie de
celles-là, tant elle s’annonce riche en événements pour notre pays.
Evénements politiques, d’abord ; nous sommes dans une période
d’incertitude ; les élections présidentielles suivies de peu par les
législatives vont cristalliser les passions et mobiliser beaucoup
d’énergie. Gageons que beaucoup d’entre nous retrouveront le chemin des bureaux de vote
pour ces deux grands rendez-vous.

État civil
C.C.A.S.

Evénements économiques, ensuite : l’Europe économique est instable et il est devenu
commun de suivre avec inquiétude les avis des agences de notation, qui semblent dicter la
conduite de nos dirigeants. Il s’ensuit des mesures qui vont influer sur notre vie quotidienne
et notre pouvoir d’achat.

Jeunesse
Rétrospective

Ces événements ont une influence directe sur la vie de notre commune. Que seront les
subventions de l’Etat l’an prochain ? Que vont devenir les taux d’emprunts ? Il va falloir
suivre d’encore plus près l’évolution de notre budget et être vigilant pour investir à bon
escient, au plus juste des besoins.
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ÉDITORIAL

Néanmoins, les projets avancent et vont continuer à progresser. Le Plan Local d’Urbanisme
est dans sa phase finale. Dans le domaine de la construction, les matériaux ont
considérablement évolué, tout comme les contraintes environnementales. Il est nécessaire
de s’adapter, de faciliter les économies d’énergie indispensables aujourd’hui tout en tenant
compte des risques et des nombreuses spécificités qui existent sur notre territoire. Tous
ces éléments sont intégrés dans le PLU, qui permettra également aux habitants d’envisager
de réaliser les agrandissements, vérandas, ou abris de jardin pour lesquels les refus sont
fréquents aujourd’hui, tout en préservant le charme de notre commune.
Il faudra aussi faire preuve de patience en 2012. Sur l’avenue Président Coty, les travaux
vont provoquer des ralentissements, des circulations alternées. Nous devrons subir les
inconvénients des chantiers pendant quelques mois pour remplacer les réseaux vétustes,
puis renforcer la sécurité de cette voie, réaliser une piste cyclable, et améliorer l’esthétique
de la traversée de la commune.
La construction du centre médico-social demandera aussi un peu de patience : l’année 2012
sera consacrée aux études et il faudra attendre 2013 pour voir le début de ce chantier capital
pour notre commune. L’exercice de la médecine a évolué au fil des années, il faut s’adapter
ou disparaitre. La concertation est le maître mot dans ce projet et il s’ensuit de nombreuses
réunions avec tous les acteurs concernés.
L’année 2011 a été riche en manifestations au sein de la commune : vous en retrouverez
quelques-unes dans la rubrique « rétrospective ». Les bénévoles, qui se sont beaucoup
investis dans l’animation, méritent un grand coup de chapeau, ainsi que les élus qui ont
activement participé à la vie communale.
Pour eux, pour vous tous et pour notre pays, je formule des vœux sincères et chaleureux de
santé, de bonheur, de prospérité.
Le maire,
Joseph LETOREY
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LE POINT SUR LES TRAVAUX ET PROJETS
Le P.L.U. (plan local d’urbanisme)

Le Plan Local d’Urbanisme est le document qui gère l’urbanisme d’une commune. Il se compose de trois parties :
Â Le diagnostic qui expose l’état existant de la commune ainsi que les besoins en matière de développement, d’aménagement de l’espace, d’environnement
d’équipements etc. Cette phase a été présentée en
réunion publique le 8 juillet 2010.
Â Le PADD (projet d’aménagement et de développement durable). C’est la présentation des orientations
d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune en vue de favoriser le développement urbain et de
préserver la qualité architecturale et l’environnement.
Cette phase a été présentée en réunion publique le
16 février 2011.
Â Le règlement. Il indique toutes les règles applicables
aux terrains : hauteur, emplacement, pentes de toit,
style et contraintes architecturales sont définis dans
cette phase. En cours de réalisation, cette dernière partie vous sera également présentée, ainsi qu’au conseil
municipal durant le premier trimestre 2012, avant une
enquête publique au cours de laquelle chacun pourra
s’exprimer pendant un mois.
Par ailleurs, un registre est à votre disposition en mairie (aux
heures d’ouverture) : vous pouvez y inscrire toute remarque
concernant le P.L.U.

de constater le bon état des réseaux d’assainissement et
d’approvisionnement en eau potable. Les habitants de ce
quartier s’habituent très vite à ne plus voir ni poteaux ni fils
électriques. Même si quelques-uns s’inquiètent de l’avenir
des hirondelles, les demandes d’habitants affluent en mairie : « Quand sera réalisé l’effacement des réseaux de mon
quartier ? ». Les contraintes sont nombreuses et les choix
difficiles dans ce domaine ; les élus étudient les dossiers et
les dépenses correspondantes avec soin. A l’heure actuelle,
aucune nouvelle tranche d’effacement des réseaux n’est
envisagée avant fin 2012.

Réhabilitation du réseau d’assainissement

La seconde tranche de l’effacement coordonné des réseaux,
située avenue du Général Gossard, est terminée et a permis

En septembre 2011, durant trois semaines, la C.C.E.D. a
remplacé le réseau d’assainissement des eaux usées rue
Raoul Magdelaine, rue Guillaume le Conquérant et carrefour
d’Hastings à Varaville.
L’ancien réseau d’eaux usées, très vétuste, avait la particularité de passer, en partie, dans des propriétés privées. Ce qui
le rendait inaccessible pour assurer son entretien.
Le nouveau réseau, totalement étanche et hydraulique, a été
posé sous le domaine public (sous la route) avec reprise de
l’ensemble des branchements des abonnés. Tout cela sans
encombre, dans le respect des délais et avec très peu de
gêne pour les riverains.
Le coût des travaux, 97 000 € HT, est pris en charge par la
C.C.E.D. et subventionné à 30% par l’Agence de l’Eau.
La rénovation du réseau se poursuivra, courant 2012, du haut
de la rue Magdelaine jusqu’au poste de secours de la plage.
En raison de la profondeur importante du réseau dans le
sable, il ne sera pas possible d’envisager l’ouverture de
tranchées sécurisées (risques d’éboulements). Cette réhabilitation du réseau assainissement sera donc effectuée par
l’intérieur des canalisations.
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Effacement des réseaux
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La traversée du Home

La préparation du grand chantier de la traversée du Home
se poursuit. La commune a fait réaliser les levés topographiques, nécessaires pour tous les services. Les services de
la C.C.E.D., le Conseil Général, le « plan vélo départemental »,
le maître d’œuvre (SCE) et la commune travaillent en parallèle
afin de mener conjointement les travaux et veiller à un déroulement harmonieux des aménagements. La fin des études
sera précédée par une concertation en réunion publique,
permettant d’associer les habitants au projet.

La « poissonnerie »

Le golf de Cabourg-Le Home

Le syndicat du golf, composé d’élus des communes de Varaville
et Cabourg, et l’association sportive du golf travaillent conjointement à la redynamisation du golf. Dans ce monde très
concurrentiel qu’est le golf dans notre région et dans un
contexte de crise économique, il faut progresser ou risquer de
disparaitre. L’association sportive a constitué des commissions
de travail : l’une travaille sur l’aménagement du terrain, l’autre
sur les modifications à apporter aux bâtiments. Le syndicat
a, de son côté, désigné un maitre d’œuvre, qui est chargé de
coordonner les travaux nécessaires et d’aider le syndicat à
désigner les entreprises auxquelles seront confiés les travaux.

Chemins des marais
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Les travaux de réhabilitation de cette ancienne mairie se
poursuivent. La seconde partie de la couverture, à l’arrière
du bâtiment, a été refaite fin 2011, permettant la réalisation
des aménagements intérieurs. Les travaux vont se poursuivre,
à l’intérieur comme à l’extérieur, pour la remise en état de
ce commerce : assainissement, électricité, murs, tout est à
reprendre pour recréer un magasin répondant à toutes les
normes.

La
commune
poursuit sa politique de développement des
liaisons douces
sur la commune.
Beaucoup de
résidents
et
d’estivants hésitent à emprunter
à pied ou à vélo
le C3, reliant le Home et le bourg, à cause des risques de circulation sur cette voie. La commune a ainsi acquis les terrains
situés à l’arrière du Grand Large et réalisera dans un proche
avenir une piste cyclable, piétonnière et équine parfaitement
sécurisée, bordée d’une haie bocagère. Ainsi, en empruntant
l’entrée du Grand Large 1, les promeneurs pourront longer le
lotissement, sur plus de 500 mètres, reliant l’avenue Général
Leclerc à la ferme du Home et profiter de la lisière des marais.
Les travaux ont commencé : ils sont réalisés par les services
techniques de la commune. C’est le début de la réalisation
d’un projet plus vaste, permettant de relier le bourg et le
Home, à vélo ou à pied, dans les meilleures conditions de
sécurité.
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INFORMATIONS DIVERSES
En 2012 auront lieu les élections présidentielles (les 22 avril
et 6 mai) et législatives (les 10 et 17 juin). Pour y participer,
vous devez être inscrits sur les listes électorales.
Les jeunes de 18 ans qui habitent la commune sont désormais automatiquement inscrits, mais les nouveaux habitants
doivent s’inscrire à la mairie avant le samedi 31 décembre
(12h), munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.

Qualité des eaux de baignade

M. LETOREY présentera ses vœux à la population de
Varaville le samedi 7 janvier 2012 à 10h30 à la salle polyvalente. Tous les habitants de la commune sont les bienvenus.

Suite à une vingtaine d’analyses de la qualité de nos eaux
de baignade sur toute la saison estivale, l’agence régionale
de santé a classé en catégorie A (bonne qualité) les eaux
du Home. Les communes voisines de Merville-Franceville,
Cabourg et Houlgate bénéficient du même classement, ce
qui est un signe d’une amélioration globale de nos eaux
de baignade. Le classement actuel est calculé à partir des
résultats d'une seule saison. A partir de 2013, un nouveau
classement sera établi officiellement selon une directive
européenne : il sera calculé à partir des résultats de 4 saisons, soit de 2010 à 2013 pour le classement 2013 : les bons
résultats actuels influeront ainsi le classement jusqu’en
2014.

Réveillon de la Saint-Sylvestre

Ouverture à la pêche du gisement de coques

Cérémonie des vœux

Une fois de plus, le réveillon du 31 décembre, organisé par
la municipalité et animé par l’orchestre « NUIT BLANCHE »
connaît un réel succès : les réservations sont d’ores et déjà
complètes pour la soirée du réveillon, dont le repas sera
préparé par M. MENARD, traiteur à Colombelles.

Logements sociaux Partelios

Les premiers logements en pavillons individuels gérés par le
bailleur social Partelios, dans le lotissement le Grand Large,
ont été livrés mi-octobre 2011. C’est une grande satisfaction
pour la commune de
voir aboutir ce projet de longue date.
Ces logements sont
bien intégrés à un
environnement
de qualité, entre
les marais et à
quelques centaines
de mètres de la mer.
Après une longue attente pour certains des locataires, c'est
avec grand plaisir qu'ils ont pu intégrer leur nouveau logement. Quatre logements F2 ont ainsi été affectés en octobre,
suivis de deux logements F3 en novembre et la dernière
tranche devrait être attribuée en mars prochain.
L’ensemble de ces logements est constitué de F2, F3, et F4
et ils sont destinés à développer les résidences principales
au sein de notre commune.
Tous les dossiers de demande de logement doivent être
déposés en mairie. Si vous êtes intéressés par ces logements, vous pouvez prendre contact avec Mme LE GUILLOU,
maire-adjoint, qui se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Partelios analysera votre dossier dans les meilleurs délais et
le présentera en commission d'attribution.
Nous vous rappelons que ces logements sont gérés par un
bailleur privé et que la décision d'octroi des logements lui
revient de plein droit.

Depuis le 27 septembre 2011, la pêche aux coques est
autorisée entre les communes de Merville-Franceville et
Cabourg, du lundi au vendredi, pour les professionnels
comme pour les particuliers. Les professionnels sont soumis
à des contraintes strictes, et la quantité maximale de coques
qu’ils peuvent ramasser par jour est de 128 kg.
Pour les particuliers, cette quantité maximale est de 5 kg par
jour, et il est rappelé que les coques doivent avoir une taille
minimale de 3 cm.
L’ouverture et la fermeture de cette pêche dépendant de
l’état de la ressource, il est conseillé de surveiller l’affichage
des derniers arrêtés : vous pouvez notamment consulter
l’intégralité de l’arrêté préfectoral autorisant cette pêche en
mairie ou sur notre site internet.

Balisage des chemins des marais

Suite à la réalisation
de 6 circuits de 2,7 km
à 15,5 km et d’une
carte des «chemins de
Varaville» (toujours en
vente à l’office de tourisme), un balisage de
ces chemins sur près
de 45 km a été réalisé par les services
techniques de la commune. Complétant les
indications directionnelles des panneaux
en bois, 150 pastilles
de couleur, reprenant
les mêmes couleurs et
numérotations que les circuits de la carte, ont été apposées
tout au long des parcours, sur notre commune mais aussi à
Merville-Franceville, Gonneville-en-Auge, Petitville, Bavent
ou Cabourg. Vous pouvez ainsi décider de votre parcours et
le suivre sans avoir à consulter ni carte ni GPS.
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Inscriptions listes électorales
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Panneaux publicitaires

que celui des personnes traversant notre commune. Il a
été conservé deux plans communaux, un au bourg et un au
Home. Ces plans ont été corrigés (notamment au niveau des
chemins des marais) et mis à jour. Le contrat (gratuit) avec la
société Apic comprend une mise à jour tous les cinq ans de
ces plans. Il reste encore six panneaux en infraction à ce jour
sur notre territoire : deux sur la D400 en allant du Home à
Dives, deux sur la D513 à la hauteur de l'embranchement du
C3 et enfin deux sur la D513 dans le bourg. Des démarches
sont en cours afin de régulariser ces situations.

Le lotissement
des Greens
En 2008, une soixantaine de faces publicitaires étaient installées sur la commune : elles ne rapportaient aucune contribution aux finances municipales. Il avait été notamment
installé par un accord entre le conseil municipal précédent et
l'entreprise MLPub des grands panneaux de 9 m² scellés au
sol. Il faut savoir que dans une commune de moins de 2000
habitants comme la nôtre, seules les pré-enseignes signalant la proximité de commerces utiles aux automobilistes
sont autorisées (garage, restaurant, hôtel, station service...)
et ces pré-enseignes ne doivent pas excéder 1,5 m².
Aussi à force de courriers, de négociations avec les annonceurs et d'arrêtés municipaux, c'est plus de la moitié des
panneaux scellés au sol qui a été supprimée, améliorant
sensiblement le cadre de vie de tous les Varavillais ainsi

C’est sous ce nom
que le « lotissement
Matmut », situé avenue
du Président Coty, face à
la mairie, a été commercialisé. Les treize maisons construites sont
vendues et ce quartier
commence à vivre. Ce
secteur étant à la porte
du marais, les rues ont
été baptisées de noms Nivéoles
de végétaux et d’animaux que l’on rencontre dans ce marais et sur le littoral.
Ainsi, la rue des Nivéoles et la rue des Gravelots voisinent
avec la rue des Aigrettes et la rue des Cardères.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

RENARD-CASSEAU Gabriel, le 23 octobre 2011

DÉCÈS

PUPIN Gwennaëlle, le 13 juin 2011
GODEFROY Bruno, le 17 juillet 2011
LE GARREC Joseph, le 17 août 2011
GRENTE épouse BREDIN Gisèle, le 15 septembre 2011
ROBERT Georges, le 24 septembre 2011
CASTILLE veuve LECLERC Isabelle, le 29 octobre 2011

MARIAGES
BRISSAUD Élise Marie-Laure
et DESACHY Sylvain Georges Bruno, le 25 juin 2011
DALLONGEVILLE Stéphanie Madeleine Georgette
et TOULLERON Jean-Pierre Roger, le 2 septembre 2011
CARETTE Camille-Marie Jeanne Sylvanie Joséphine
et PIZZANELLI Geoffrey Czeslaw Georges, le 3 septembre 2011

C.C.A.S.

C.C.A.S.

La fin de l'année 2011 est très proche et comme chaque
année le C.C.A.S. a le plaisir de vous convier à quelques
festivités, telles que le repas des seniors, qui aura lieu
le jeudi 1er décembre à la salle polyvalente. Nous vous y
accueillerons à partir de 12h15 et M. VANNIER, musicien,
vous accompagnera tout au long de ce déjeuner.
Quelques jours après, nous fêterons le Noël de nos
petits Varavillais, accompagnés de leurs parents ou grandparents, le vendredi 16 décembre 2011, à 17h30 à la
salle polyvalente. Cette année, un petit changement : il est
proposé aux jeunes de 10 à 15 ans (nés du 1er janvier 1996
au 31 décembre 2001) le choix entre une découverte du
"Karting" à Cabourg ou les traditionnelles places de cinéma.
En cas de non réponse de votre part au questionnaire qui
vous a été envoyé, des places de cinéma seront remises
aux enfants.
Les plus petits se verront offrir, comme ces dernières
années, un livre. Et bien évidemment tous assisteront à un
spectacle intitulé Les z'aventures de Zigomar, qui, nous le
souhaitons, leur fera passer un bon moment en compagnie
du Père Noël et de son panier, garni de friandises.
Nous vous rappelons qu'il est impératif d'inscrire les nouveaux petits Varavillais à la mairie afin que le Père Noël ne
les oublie pas. Les enfants absents le vendredi 16 décembre
2011 pourront retirer leurs cadeaux en mairie, à partir du 19

Centre Communal
d'Action Sociale

décembre et jusqu'au 31 janvier 2012.
Par ailleurs, les colis des seniors seront distribués à ceux
qui n’ont pu participer au repas du 1er décembre. Comme
chaque année, la remise de ces colis sera faite par les
élus. Mais, comme vous le savez, une bonne partie de ces
derniers sont en activité et il est parfois difficile de vous
remettre tous ces colis le même jour.
Il arrive aussi que nos seniors ne soient pas présents lors
de notre passage, en vacances ou absents quelques heures.
Nous ferons tout notre possible, mais n'hésitez pas à
contacter le C.C.A.S. en cas de problème.
La fête du printemps en 2011 ayant remporté un vif succès,
nous avons décidé d'organiser une nouvelle fête le lundi
19 mars 2012, peut-être un peu différente quant à son
déroulement : nous vous donnerons des précisions ultérieurement.
Le C.C.A.S. est toujours à votre disposition tout au long
de l'année, que ce soit pour vous accompagner pour les
demandes APA ou autres aides dont vous pourriez avoir
besoin. Il est conseillé de prendre rendez-vous afin que l'on
puisse consacrer le temps nécessaire à vos demandes.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Anne-Marguerite LE GUILLOU
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JEUNESSE

JEUNESSE
Le collège Marcel Proust :
des projets pour la réussite
des élèves
L’expérimentation intitulée « Cours le matin, sport
l’après-midi » mise en place
l’an dernier au collègeMarcel Proust, se poursuit
auprès des deux classes de
sixième. Un aménagement
de l’emploi du temps permet
de placer les disciplines à
caractère sportif et culturel l’après-midi, les matins
étant réservés aux autres
disciplines.
Les après-midis sont ainsi consacrés à l’éducation physique
et sportive (4h), à l’éducation musicale (1h), aux arts plastiques (1h) et à une plage supplémentaire de deux heures
hebdomadaires d’activités sportives et culturelles, encadrée par des enseignants ou par des partenaires extérieurs
conventionnés. Cette dernière plage permet, par l’intermédiaire de trois « menus » au choix, de pratiquer du tennis,
du judo, des « sports innovants » (le kin-ball, le tchoukball,
le swin-golf), d'élaborer des jeux de société, de découvrir le
golf, de pratiquer du VTT ou des activités d’expression corporelle ou, en lien avec l’école de musique de la C.C.E.D., de
pratiquer saxophone et flûte traversière.
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Les élèves de sixième peuvent également choisir en option,
comme les élèves de tous les autres niveaux :
Â la section bilangue anglais-espagnol, à raison de
trois heures hebdomadaires pour chaque langue vivante
au lieu de quatre heures d’anglais
Â la section locale de football, qui permet aux élèves
de suivre deux entraînements spécifiques de football
soit trois heures hebdomadaires.
Le collège propose également aux élèves des voyages dans
le cadre de projets pédagogiques :
Â des voyages linguistiques permettent à tous les
élèves de quatrième et troisième de partir à l’étranger
en famille d’accueil : en Irlande pour les quatrièmes, en
Espagne pour les troisièmes.
Â les troisièmes se rendront aussi, dans le cadre
d’un voyage sur le devoir
de mémoire, à Verdun, à
Péronne, en Allemagne,
ainsi qu’au Mémorial et sur
les cimetières allemands et
américains.

Le collège met également en œuvre
des actions éducatives pour responsabiliser les élèves et les sensibiliser aux
questions de santé et de sécurité : dans le cadre d’une action
sur l’équilibre alimentaire, les élèves de sixième ont élaboré
et dégusté au collège un petit déjeuner équilibré, avec le
documentaliste et l’infirmière. Et, pour la deuxième année,
une journée « Sécurité routière » est organisée en partenariat
avec les pompiers, la police nationale et diverses associations. Les élèves ont assisté entre autres à la désincarcération de deux personnes d’un véhicule et à une démonstration
des gestes de premiers secours.
Si le collège reste à taille humaine, il n’en est pas moins
dynamique et très investi dans la mise en place de projets
en vue de la réussite des élèves. Vous voulez en savoir plus,
découvrir le cadre de vie du collège, ou visiter les lieux ?
Venez découvrir le collège Marcel Proust, en visite libre ou
guidée, lors de la journée portes ouvertes, le samedi 31 mars
de 9h à 12h. Une réunion d’information sera également organisée pour les futurs sixièmes et leurs parents.

Pratique

Collège Marcel Proust
Avenue de la Divette, BP6 14390 CABOURG

Tél : 02.31.91.24.69 Fax. 02.31.91.29.80
Site internet : www.marcel-proust.fr

Relais Assistantes Maternelles

Le R.A.M. de la C.C.E.D. est ouvert à tous les parents et
toutes les assistantes maternelles résidant dans les 6 communes de la C.C.E.D.
Une professionnelle de la petite enfance vous accueille pour :
Â informer les parents sur les différents modes de
garde (avec liste des assistantes maternelles disponibles) ; les renseigner dans leur fonction d’employeurs
d’une assistante maternelle (contrat de travail, mensualisation).
Â informer les assistantes maternelles sur leur statut
professionnel et leurs droits ; leur proposer soutien et
formation.
Des ateliers d’éveil sont organisés pour les enfants toutes
les semaines, ouverts à toutes les assistantes maternelles.
Ils se déroulent à Cabourg et à Dives-sur-Mer. Au programme,
activités manuelles, chansons, baby gym, atelier musical,
bébés lecteurs, sorties, etc.
Le R.A.M. est un service gratuit.

Pratique

Relais Assistantes Maternelles de la C.C.E.D.
4 avenue Charles de Gaulle à Cabourg

Tél. 02 31 24 09 86
Courriel : ram@cc-estuairedeladives.fr
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RÉTROSPECTIVE

PRIX DU PUBLIC
A l’issue de l’exposition estivale de peinture et sculpture de Varaville, les visiteurs de
l’exposition (près de 400) ont désigné leur tableau favori : le prix du public 2011 a été
attribué à Chantal CARBONE, pour sa peinture acrylique intitulée Django. Habitant
Mondeville, Chantal CARBONE pratique la peinture au sein de l’atelier ranvillais
Palette en liberté : elle a accepté d’être l’artiste d’honneur de notre prochaine exposition, en juillet 2012.

UN VOYAGE PHOTOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE
AVEC ARNAUD GUÉRIN
Cet été, le 23 juillet, Arnaud GUERIN est venu à Varaville, sur
l’invitation de l’association Bien-être et culture. Dans le cadre des
1100 ans de la Normandie la présidente de l’association, Catherine
STEPHENSON, a eu la bonne idée de faire appel à ce voyageur
passionné, géologue et photographe, fin connaisseur de l’Islande
et de la Normandie, sa terre natale. Il publie un livre, La Normandie
dans l’œil d’un viking, qui retrace, à travers un abécédaire, l’origine
de certains noms de familles normandes, noms de lieux ou termes
marins. Arnaud GUERIN a expliqué à un public très attentif et curieux
l’héritage scandinave d’une cinquantaine de mots familiers pour les
Normands d’aujourd’hui.
A travers une sélection de photographies parmi les 160 qu’il a prises dans la région – baies,
plages, ports, bateaux et autres objets marins-, il a remonté le temps jusqu’aux Vikings, marins
venus du Nord et prêts à tout, qui ont renommé les lieux qu’ils ont fréquentés et les objets qu’ils
ont utilisés. Ainsi la crique, l’estran, l’étrave, l’écoute, la quille ou bâbord sont des mots d’origine scandinave. Jamais avare d’explication, toujours prêt à nous montrer un détail inaperçu,
Arnaud GUERIN a emporté son public vers des temps et des contrées lointaines, rappelant ainsi
que ces noms transmis de génération en génération ont un sens, révélé par l’étymologie et que
nous avons souvent perdu. Le Home porte ainsi en son nom sa problématique, puisqu’il signifie
« langue de terre émergée au milieu des eaux ». A travers des échanges nourris, le public, très
pointu sur certains sujets, a pu confronter ses connaissances avec celle du conférencier, qui
s’est prêté au jeu avec plaisir.
Ce fut un moment de rencontre privilégiée pour celles et ceux qui ont pu le questionner sur des La Normandie dans l’œil d’un viking
Voyage photographique aux racines scandinoms dont ils ignoraient l’origine. Une soirée passionnante et instructive.
naves de la Normandie aux Editions OREP.

Plus d’une vingtaine d’associations proposent des activités
au sein de notre commune. La « soirée des associations »
réunit une fois par an leurs présidents et les élus. Permettant
de confirmer aux associations l’intérêt que les élus leur
portent pour le dynamisme qu’ils apportent à la commune,
la soirée du 8 octobre 2011 a réuni plus de quatre-vingts
personnes, au cours d’une soirée sympathique et animée.
Chaque président d’association a pu présenter l’activité de
son association afin de la faire connaitre et de la partager.
Vous pourrez lire en pages Associations de ce bulletin les
messages que les présidents vous adressent.
Quelques présidents d’associations réunis avec le maire
autour d’une maquette de drakkar réalisée par le club
de modélisme, dans le cadre du 1100e anniversaire de la
Normandie, que le club a offerte à la mairie.
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LA SOIRÉE DES ASSOCIATIONS
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ENTREPRISE

L’HÔTEL DE LA MER

Situé entre le golf de Cabourg – Le Home et la mairie de
Varaville, l’Hôtel de la Mer est un point de passage quasi
obligatoire pour les estivants comme pour les résidents à
l’année.

Ouvert toute l’année, l’Hôtel de la Mer permet à chacun
de venir passer un bon moment dans un lieu sympathique,
de goûter une cuisine traditionnelle savoureuse, le tout à
200 mètres de la mer.
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Horaires d’ouverture :
• En saison (de Pâques au 30 septembre) : tous les jours
de 6h30 à 21h
• Hors saison : du lundi au samedi de 6h30 à 20h
Fermeture : 3 semaines à Noël
Â Formule brasserie à 13,50 €
(tous les midis, du lundi au vendredi) :
• Buffet d’entrées à volonté - Plat de résistance /
du jour - Dessert ou fromage- ¼ de vin
Â Comme son nom l’indique, l’Hôtel de la Mer
fait également hôtel :
• 10 chambres doubles (avec WC, douche,
télévision) : 52 € la nuit (pour 2 personnes)
Petit-déjeuner : 6,90 € par personne
En plus des traditionnelles activités de bar – tabac – presse,
M. et Mme LE ROY, propriétaires de l’établissement depuis
octobre 1999, vous proposent de venir déguster les « bons
petits plats » du chef Thomas HÉBERT.
Présent depuis sept ans à l’Hôtel de la Mer, le chef HÉBERT
vous grisera avec son filet de julienne sauce normande ou ses
gambas flambées à la sauce nantaise.
Outre ces spécialités, il vous est possible de prendre au
choix soit un autre plat à la carte soit la formule brasserie à
13,50 € comprenant l’entrée à volonté, le plat du jour et le
fromage (ou dessert).

À noter que certaines chambres ont vue sur le golf !
Â Soirée étape pour les VRP (en semaine) :
52 € (Dîner + chambre + petit-déjeuner)

Pratique

Hôtel de la Mer
42 avenue Président René Coty
14390 Varaville (Le Home)
Tél. : 02.31.91.27.77
80 places + 40 places en terrasse (en été)
Hôtel – Brasserie – Bar – Tabac – Presse
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CONCOURS PHOTO
Les photographies de l’édition 2010 sur le thème « L’eau à Varaville » ont été
exposées à la salle polyvalente en août 2011, et deux prix du public ont été
décernés :
- Louise GROSJEAN pour le prix du public junior
- Nicolas OSSIPOFF pour le prix du public adulte

Nicolas OSSIPOFF

Louise GROSJEAN

Edition 2011/2012

L’édition 2011 du concours photo a pour thème « Soleil à Varaville » : vous vous étiez promis de participer et
vous n’avez pas eu d’inspiration cet été ? Il vous reste tout l’hiver pour prendre une photo illustrant ce thème
sur votre commune.
Envoyez-nous vos photographies et participez à l’exposition de photographies organisée en août 2012 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
2012. 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 29 février 2012. Nous vous invitons à consulter le règlement
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.)

LIVRES
Les confidences cabourgeaises et Marcel Proust, Jeannette
GRAVIER-MAINGOT, 15 €, en vente à l’Office de tourisme.
Toujours en vente à l’office de tourisme :
• L’estuaire de la Dives au temps de Guillaume le Conquérant,
Vincent CARPENTIER, Editions du Pays d’Auge
(juin 2011) - 18 €
• Le Home-Varaville Merville-Franceville, Nicolas OSSIPOFF et
Michel TRICHES, Editions Alan Sutton, 21 €.
• Les Belles Normandes (Cabourg plage - Le Home
Les Panoramas), Jeannette GRAVIER-MAINGOT, 10 €.
• Le banc aux goélands, Jean-Paul LAMY, Cheminements, 20 €.
• Achaba, Jean-Paul LAMY, Editions du Douayeul, 10 €.
• Campagne et littoral entre l’Orne et la Dives, Annie FETTU,
Cahiers du temps, 12 €.

Bulletin municipal N°45

Comme une déambulation dans l’histoire
de Cabourg, Mme Jeannette GRAVIERMAINGOT nous fait revivre une nouvelle fois, après Les Belles Normandes,
quelques épisodes de la vie si étonnante
et si dense de cette ville, évoquant les
villas, au gré d’anecdotes livrées par
leurs propriétaires, ou le grand Hôtel
et ses hôtes célèbres. En témoin fidèle,
toujours en quête de revisiter l’histoire de Cabourg grâce aux souvenirs
des personnages rencontrés au cours
de ses investigations, Mme GRAVIERMAINGOT aime partager avec le lecteur
ses nouvelles découvertes, avec un attachement toujours présent pour cette
ville et ses environs.
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C.A.L.VA.
CONCOURS ALTERNATIF DE LITTÉRATURE DE VARAVILLE
Palmarès 2011 :
PRIX :
1) Ludovic FERRY (Toulon, 83)
2) Bruno JACQUOT (Deuil, 95)
3) Hubert GRALL (Nevers, 58)
ACCESSITS :
1) Bernadette ALÈGRE (Boulazac, 24)
2) Martine SOMBRUN-TESNIERE (Périgueux, 24)
3) Dominique PICHARD (Limoges, 87)

Le concours C.A.L.VA. a maintenant 10 ans !
Si l'on prend une moyenne de 100 textes par an, le calcul est
simple : le jury de C.A.L.VA. a lu, soupesé, relu, décortiqué, classé
environ 1 000 nouvelles.
10 ans, 10 lauréats, donc ? Eh bien, non car une concurrente,
Françoise GUÉRIN, a été deux fois lauréate.
Dès les premières années de son existence, le jury de C.A.L.VA. a
reconnu la valeur de concurrents à la fois très doués pour l'écriture
et très débutants. Il doit à cette chance (ou à cette intuition) une
réputation de découvreur de talents. Il est vrai que les auteurs

primés à Varaville ont depuis publié avec un certain succès des
romans, des recueils de nouvelles ou de poèmes.
Cette année, le jury était composé de Christine LAMY, Maryvonne
POUSSIN, Daniel BRU, Jean-Paul LAMY, Daniel MONCLAIR, Pierre
THIÉBOT. Six personnes, donc. Nous avons parfois été plus
nombreux. En disant cela, nous avons une pensée émue pour
Gwennaëlle PUPIN qui a fait un bout du chemin avec nous en
posant un regard jeune et pertinent sur les textes en compétition.
Jean-Paul LAMY

1ER PRIX / LUDOVIC FERRY (TOULON, 83)
À l’aube d’un long chemin
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- Mélanie, souhaites-tu nous dire quelque chose
aujourd’hui ?
Les regards se tournent vers moi. Pas la peine
d’attendre. Je baisse les yeux. Des semaines que l’on me
demande de prendre la parole. Des semaines que je baisse
les yeux, comme si je n’étais pas là. Les autres peuvent
bien prendre mon tour, parler tout leur saoul, pleurer, se
prendre par les épaules. Moi, je ne dirai rien...
Plus jamais.
***
Le centre de rééducation est magnifique. Ça fait
un peu de route pour ma famille de venir jusqu’ici, depuis
Carpentras. Mais je préfère... Hyères, vue sur la mer. Moi,
je ne l’avais jamais vue avant d’atterrir ici. Pour moi, l’été,
c’était la cité des Oliviers qui me servait d’horizon… Des
heures étirées à l’infini. Pour oublier…

Les arbres, les pins si hauts qu’on croirait qu’ils vont
toucher le ciel, jettent une ombre incertaine où il fait bon
s’assoupir. La mer ! C’est merveilleux, la mer ! Je pourrais
passer des heures à regarder les petits reflets qui brillent
à sa surface quand le vent souffle fort et qu’il la froisse.
Des écailles d’argent.
***
C’est là, sur les bancs à l’ombre des pins gigantesques qu’il vient souvent se ressourcer. Il marche avec
d’infinies précautions dans son pyjama bleu. Ses chaussons émettent de petits crissements sur les graviers des
allées. On dirait un vieillard, à le regarder déambuler dans
le parc.
Il s’assied là, paisible. Il s’allume une cigarette. Il regarde
la mer pendant des heures et, moi, je le regarde. De l’autre
côté de ma fenêtre. Dans ma chambre, je m’imagine un
banc à moi, une ombre rafraichissante, une promenade…
Ce n’est encore que mon lit. Toujours mon lit... Alors je
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voyage par procuration. Et lui ne me voit pas. Il ne voit rien
ni personne d’ailleurs, pas plus les autres malades qui passent et le saluent que les infirmiers qui lui rappellent qu’il
est interdit de fumer. Il fume. Il rêve. Et moi je rêve aussi.
***
La nuit, parfois, je me réveille en nage. Je crie et
cela me réveille. Je sais que c'est moi qui ai crié parce
que le son strident de ma voix résonne encore dans la nuit,
comme une empreinte laissée dans le sable. Une note qui
file en longueur, peut-être dans mes oreilles, peut-être
dans l’air empesé des couloirs. Des images me reviennent
au creux de la nuit et me réveillent dans un bond. Des
images... Des silences…

***
Pour la toilette, ce matin-là, c’est Nicole qui s’est
occupée de moi. Je l’aime bien, Nicole. Une belle infirmière, quarante ans peut-être, si douce. Sur ma peau, ses
doigts courent comme une promesse de réconfort. Elle m’a
parlé. Elle m’a dit que je restais belle. Que mes cicatrices
ne se verraient bientôt plus. Elle m’a savonnée avec délicatesse. C’est bizarre, mais j’adore l’odeur de ces savons
dont on se sert à l’hôpital. Ça sent le savon. Rien d’autre.
Juste une agréable odeur laiteuse. Propre.
Elle m’a parlé. Comme toujours. Et moi, je n’ai pas su lui
répondre. Je me serais bien confiée, mais je ne peux pas.
Mes blessures ne laissent pas toutes voir leurs cicatrices.
J’ai détourné la tête et j’ai pleuré. Trop de choses pèsent
encore sur moi que je ne peux encore gérer. Alors j’ai pleuré.

***

Quand je le peux, je descends au réfectoire. Cela m’aide
à sortir des épreuves du sommeil et des rêves. Comme
franchir le pas d’un monde plus accueillant, je quitte ma
chambre et ce lit tout chamboulé de terreurs. Des visages...
Des sourires…
La grande salle bruit d’un délicat murmure. Comme une
conversation, entre personnes calmes et posées. C’est cela
que je viens chercher ici, plus que le réconfort d’un chocolat chaud et de quelques tartines. Un léger bruissement,
tandis que le soir résonne de la fureur d’un combat. Ainsi
vient le moment des soins.
***
- Mélanie, nous t’écoutons… Si tu souhaites nous
parler de quelque chose.
Toujours le même protocole. Toujours le même
silence résigné. Je suis comme ça. Je n’ai peut-être que
douze ans, mais je sais ce que je veux. Le silence, c’est
ma règle. Enfouir ces choses. Les taire. La chair prend le
pas sur moi. Je ne pense plus, parfois. Je vibre. Je sens
la douleur creuser son terrier dans ma poitrine. La douleur
des Vérités Tristes.
Je ne suis plus…
Rien.

Quelque chose a chancelé dans sa voix. Puis elle est sortie.
Je l’ai entendue appeler une collègue pour la remplacer
et finir ma toilette. Je l’ai entendue m’appeler « pauvre
petite » et dire : « Elle pourrait être ma fille ».
Oui, sa fille.
***
Dans mes rêves, je ne revois presque rien ni personne. Je me souviens surtout des paroles. Tout ce qui
s’est dit autour de moi, avant que l’on ne m’endorme. Les
voix meublent ces instants…
Les cris des badauds avant que les pompiers n’arrivent.
Les paroles rassurantes des médecins sur la chaussée.
Les questions qui fusent de toutes parts. L’ambulance.
Le déchoc. Le froid, nue sur un brancard. L’horrible détachement de l’hôpital. Les commentaires crus. Toutes ces
phrases lâchées sans retenue, sans ménagement, et qui
vous blessent autant que le traumatisme lui-même. Les
« Elle s’est fracassée », les « Oh putain ! », les « Regardemoi ça ! »… Puis l’oubli.
Après vient la douleur.
***
Durant les séances de kinésithérapie, la douleur
mord si cruellement que vous craignez toujours que quelque
chose en vous se soit rompu. Même à cela, on s’habitue.
Les efforts que je dois faire pour remuscler mon dos, mes
jambes, mon bassin, sollicitent des régions de mon corps
et des muscles que je ne me connaissais pas auparavant.
Maintenant, la douleur me les apprend. Je subis sans un
bruit, sans un cri, parce qu’il est là. Le beau brun qui fume
sur le banc, sous les pins. Je l’appelle « Face à la mer ».
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Les matins sont des heures délicieuses. Les équipes
passent pour les soins avec des sourires plein la bouche.
Des visages frais, des sourires avenants. Des heures de
douceur dans la clarté naissante du jour. Les murs sont
encore tout éclaboussés des terreurs nocturnes, des douleurs qui vrillent les os, les chairs. La paix de l’aube n’a pas
assouvi toutes les angoisses, mais bon nombre ont cédé
aux premières lueurs.
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C’est beau et mystérieux, comme lui. Tellement beau. Dans
ses grands yeux verts, il y a tout ce que ce monde a de
beauté. La candeur en sus. Ce regard émeraude qui fixe
sans ciller, sans se détourner lorsqu’on le croise. Des yeux
d’enfant. Je crois qu’il a retrouvé ses yeux d’enfant.
J’ai saisi des bribes de conversation à son propos.
J’apprends qu’il a été victime d’un accident de la route.
Comme beaucoup ici. Il conduisait. Trois jeunes mineurs
sont morts dans cet accident. Lui, il n’avait pas le permis.
Il avait volé la voiture. Il avait fumé de la résine de cannabis.
Il est grand traumatisé crânien. Cela explique qu’il paraisse
lunaire, beau et rêveur. Non, beau, il devait l’être avant.
Mais avec cet accident, il a tout perdu. L’usage de la
parole. Son autonomie. Ses amis. Il est d’une solitude infinie. Pour lui, plus rien n’existe plus dans ce monde sinon
la mer qu’il regarde des heures, assis sous les pins. Ses
yeux ne sont pas ceux d’un enfant. Un enfant est curieux du
monde qui l’entoure. Lui, il ne nous voit pas. L’acuité de son
regard nous transperce. Mais, moi, je m’en fous. Je l’aime
bien quand même. Il m’aide...

s’appelle Guy et qui viole sa fille, sa Mélane… Je croyais
vraiment que ma mère n’était pas au courant… Jusqu’au
jour où je les ai entendus en parler. Alors j’ai su… Et j’ai
sauté.
Sur le trottoir, mes os se sont rompus comme du
bois mort. C’était comme lancer un appel au secours, en
somme. Mais personne n’a entendu, ni parlé. Mes jambes
se sont brisées en une vingtaine de morceaux. Mais une
ou dix fractures, c’est du pareil au même. C’est la première
qui fait toujours le plus souffrir. Ma mère, elle n’a toujours
rien dit. Elle n’a pas respecté la règle du jeu. Tacite. Encore
une fois. Des silences. Ma colonne vertébrale aussi s’est
rompue. Mais je devrais pouvoir bientôt sortir de mon fauteuil : la moelle n’est pas touchée. La règle disait : « Moi,
je me suicide ; toi, tu parles pour moi. Tu mets les mots.
Tu racontes cet enfer incestueux. Tu me libères. Tu me
réincarnes. Et moi je revis. Je reviens. »
Mais non… Rien… Le déni… Les silences… Ces longues
minutes de silence où Guy se démène pour conserver une
mine présentable et ma mère triture machinalement mon
ours en peluche fétiche. Des caresses par procuration. La
gêne. La honte. Les remords…

***
Alors, moi aussi je me tais.
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Ma famille ne vient plus me voir depuis quelques
semaines déjà. C’est mieux ainsi. Plus simple. Pour nous
tous. Je ne supporte pas de voir ma mère se torturer. « Estce de sa faute ? » C’est ce qu’elle se demande. Je le vois.
Je le sens. Et lui, mon beau-père, il souffrait tellement de
me revoir. Guy. Ma mère s’est remariée avec un type qui

***
- Mélanie, tu es sûre que tu ne veux pas nous
parler ?
Sûre ! C’est moi qui dicte les règles à présent.

2ÈME PRIX / BRUNO JACQUOT (DEUIL, 95)
Éléments subliminaux
de psychopathologie canine
Je soupçonne mon chien d'avoir appris à lire. Il ne m'en a
rien dit parce qu'il ne lui manque que la parole. Il pourrait
me l'écrire mais ce n'est pas facile de tenir un stylo entre
ses grosses pattes ou de tapoter avec des griffes sur un

clavier d'ordinateur. En revanche, un livre qu'il pose devant
lui, il arrive tant bien que mal à l'ouvrir et à en tourner les
pages.
Moi qui gagne ma vie comme écrivain, je ne vais pas lui
jeter la pierre, hein... D'autant qu'il serait fichu de me la
rapporter...
Je le connais, il refuserait de reconnaître qu'il a appris à
lire. Il s'est mis à la lecture en cachette parce qu'il est de
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nature réservée. Il n'envie pas le destin des chiens savants,
les Rintintin, les Milou, les Rantanplan. On les donne en
spectacle dans la famille ou chez les amis. On parle d'eux
dans les journaux, on les traîne à la télévision et ils finissent à Hollywood. Leur vie devient un enfer. Les paparazzi
les guettent et les mitraillent dès qu'ils lèvent la patte. Les
fans leur courent après. Mon chien a déjà donné quand les
enfants étaient petits. Il a supporté leurs cris et qu'ils lui
tirent la queue. Maintenant, il tient à sa tranquillité.
Il sait bien que cette gloire est éphémère, plus éphémère
encore pour les chiens que pour les humains. Pour conserver les faveurs du public, il devrait aussi apprendre à
écrire et à parler, à en faire toujours plus. Il n'a pas choisi
la lecture pour épater la galerie mais parce qu'il s'ennuie
tout seul à la maison dans la journée. Il pourrait allumer
la télévision mais les chiens ne voient qu'en noir et blanc.
Ça va pour lire, pas pour regarder Lawrence d'Arabie en
16/9. Pourtant, je crois qu'il ne détesterait pas le cinéma.
C'est tout le reste qui l'ennuierait, toutes ces émissions où
des gens parlent pour ne rien dire et rient de plaisanteries
sinistres et stupides. S'il regardait tout ça, il serait plus
dépressif encore, alors que la lecture l'instruit et le distrait.
Depuis qu'il sait lire, il a le poil brillant et la truffe humide.
Avant, il n'allait vraiment pas bien. Le vétérinaire ne lui a
rien trouvé sinon du vague à l'âme.
- Beaucoup de chiens dépriment, a-t-il expliqué. C'est normal. Seuls toute la journée, ils finissent par broyer du noir.
Il lui faudrait de la compagnie.
Je n'ai pas les moyens de lui payer un « dog sitter ». Nous
pourrions élargir un autre chien de la SPA mais ce ne serait
pas facile d'en choisir un avec qui il s'entende bien. Si
cela tournait mal, je devrais les enfermer chacun dans une
pièce. J'aurais alors deux bêtes neurasthéniques à la maison. Une compagne peut-être mais je n'ai pas envie de me
lancer dans l'élevage. Le vétérinaire a proposé du Prozac.
J'ai refusé, répugnant à droguer mon chien. Il m'a aussi
suggéré de consulter un psy. Cela n'a pas été nécessaire.
Sans raison apparente, mon chien a repris du poil de la
bête : il avait appris à lire.
Un soir, en rentrant, j'ai trouvé un livre par terre. Histoires
comme ça. Je l'ai rangé. Un peu plus tard, alors que je
dormais déjà à poings fermés, ma femme m'a réveillé. Elle
avait entendu un bruit feutré dans le salon. Nous avons
tendu l'oreille. La maison semblait silencieuse. J'allais me
retourner quand elle a chuchoté : « Écoute... »
Je n'entendais rien. Elle a insisté. J'ai prêté attention et
j'ai perçu un léger froissement comme lorsqu'on tourne
les pages d'un livre. Il y avait quelqu'un dans la maison,
un cambrioleur ou un tueur en série. Les voleurs prennent
rarement le temps de lire quelques pages avant de commettre leur larcin. Les tueurs en série, je l'ignore. Ces êtres
sont si fantasques qu'il est possible qu'ils s'enivrent d'art
avant de laisser libre cours à leur inspiration meurtrière.
Ils ont une sensibilité à fleur de peau à cause d'un traumatisme qui les a bouleversés dans leur petite enfance. C'est

souvent ainsi dans les films.
Je me suis levé. À pas de loup. J'ai fait un détour par la cuisine pour m'armer du rouleau à pâtisserie. Dans le salon,
Histoires comme ça était étalé par terre et mon chien en
train de flairer le livre comme s'il était étonné de le trouver là. Je n'étais pas dupe. Les chiens ont une excellente
vision nocturne. Il n'y avait aucun doute qu'il lisait lorsque
j'ai fait irruption. J'ai remis Kipling à sa place et je me suis
recouché.
- Qu'est-ce que c'était ? a demandé ma femme.
- Le chien, ai-je dit. Il a fait tomber un livre. Je crois qu'il
apprend à lire.
Elle m'a regardé en écarquillant les yeux.
- Je plaisante, ai-je rectifié. C'était un psychopathe norvégien. Je lui ai donné un coup de rouleau à pâtisserie sur la
caboche. Il a filé sans demander son reste.
- Pas drôle...
- Un livre a glissé des étagères. J'avais dû mal le ranger.
Les chutes ont continué. Elles ne se produisent que lorsque
mon chien est seul dans le salon. Il arrive à dégager le
livre des étagères en tendant la patte et en agrippant le
dos avec une griffe. Quand le livre bascule et menace de
tomber, il le saisit dans sa gueule. Il se montre adroit et
prudent. La manœuvre est périlleuse. Il prend cependant
des précautions pour éviter qu'on le surprenne. Il passe,
depuis, ses journées à écumer ma bibliothèque. Je surveille ses lectures et j'ai placé mes ouvrages licencieux sur
les étagères les plus hautes.
Pour son anniversaire, je vais lui offrir un livre. Le plus
simple serait de l'emmener avec moi mais les chiens sont
interdits dans les commerces. Le mien est pourtant paisible
et propre. Mieux élevé que bien des enfants ! Ce serait
cruel de le traîner avec moi pour le laisser à la porte de
la librairie. Il attendrait sagement, alors qu'il brûlerait de
fouiner dans les rayons, de lire les quatrièmes de couverture. Je vais donc choisir pour lui, en espérant que j'aurai
la main heureuse. J'ai de la chance, il n'est pas difficile.
C'est un vrai lecteur : il dévore tout ce qui lui tombe sous
la patte.
Je pourrais demander conseil. Les libraires aiment qu'on
sollicite leur avis. Ils sont capables de vous parler de
n'importe quel ouvrage comme s'ils avaient tout lu. Il m'est
arrivé de chercher un livre dont j'avais oublié le titre, le
nom de l'auteur et celui de l'éditeur. Ma libraire m'a épaté :
elle l'a trouvé en douze minutes.
Elle s'approche et me demande si je cherche un livre en
particulier, si elle peut m'aider. C'est difficile de lui dire que
je cherche de la lecture pour mon chien qui a appris à lire
et dont je ne cerne pas encore bien les goûts.
- C'est pour offrir, dis-je. À quelqu'un qui... a du chien.
Elle m'interroge. Roman ? Biographie ? Polar ? Livre d'histoire ? De philosophie ? Est-ce quelqu'un qui lit beaucoup ?
Une femme ? Ma femme ? Une personne âgée ? Mon
père ? Un enfant ? Un ami ? Tout le monde y passe. À
chaque question, je réponds non. J'ai l'impression que
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nous jouons à « il ou elle ? » Être humain ou animal ? Mort
ou vivant ? Célèbre ou inconnu ? Au fur et à mesure qu’elle
chauffe, elle baisse le ton de sa voix. Ce n'est plus qu'un
murmure lorsque, à la fin, il ne reste qu'une possibilité. Elle
s'approche pour me souffler la bonne réponse à l'oreille :
- C'est pour votre chien, n'est-ce pas ?
Elle dit cela à voix basse pour que les autres clients
n'entendent pas. On ne sait jamais, s'ils comprenaient ce
qu'on raconte et nous prenaient au sérieux... Elle m'assure
qu'elle a d'autres clients comme moi. Ils ont même constitué un club, une sorte de société secrète qui organise des
soirées littéraires pour leurs chiens. Je me méfie. Elle
cherche peut-être à me confondre, pensant que je suis fou.
À moins qu'elle ait de l'humour et aime les plaisanteries
absurdes. Elle s'amuse donc à me conseiller un livre pour
mon chien. Je me dis que, peut-être, elle ne serait pas
étonnée si je lui disais que c'est vraiment un livre pour mon
chien que je cherche. Elle me propose L'Appel de la forêt,
Croc-Blanc, Le Chien des Baskerville. Non, il les a déjà lus !
À force, il va se lasser de ces histoires de chien. Le bruit
d'un livre qui tombe nous interrompt.

Nous nous retournons et apercevons mon chien. Je ne
sais comment il a réussi à sortir de chez moi. Il m'a suivi.
Il a profité de l'entrée d'un client dans la librairie pour se
faufiler à l'intérieur. Il nous regarde avec des yeux de chien
battu, remuant la queue pour donner le change.
- Il m'a fait peur, dit la libraire en riant. Et... on dirait qu'il
lit !
- Oui. En fait, je cherche un livre pour ma femme.
J'ai acheté le premier qu'elle m'a conseillé parce qu'il avait
reçu un prix littéraire renommé.
- Un gage de qualité, a-t-elle précisé.
J'ai payé, j'ai demandé un paquet cadeau et je suis sorti.
Mon chien m'a suivi. Il venait de faucher un livre qu'il
serrait dans sa gueule. Mon livre, sorti en librairie une
semaine plus tôt, recueil titré selon la présente nouvelle :
Éléments subliminaux de psychopathologie canine.
Quand il l'aura lu, il saura que je sais.
Il faudrait quand même qu'il comprenne. S'il se fait pincer
à chaparder, on l'enverra à la télévision. Un chien savant
et voleur, au 20 heures, il passera vite pour un cerveau du
crime !

3ÈME PRIX / HUBERT GRALL (NEVERS, 58)
Le Télépardon
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En franchissant la grille de l’évêché, le jeune
prêtre ressentit une angoisse lui nouer les aiguillettes.
Cette demande d’audience auprès de son supérieur terrestre n’allait-elle pas le déconsidérer et lui porter préjudice ? L’affaire délicate qui motivait sa démarche ne
risquait-elle pas de créer des remous au sein de l’Église ?
L’évêque emmitouflé dans son camail, petit
vieillard chauve au regard inquisiteur, le reçut dans un
bureau annexe, à l’abri des oreilles indiscrètes :
- Eh bien, mon fils, quelle est l’urgence de cette entrevue
mystérieuse dont vous n’avez pas voulu révéler la teneur à
mon secrétariat ?
- Je vous demande humblement pardon, Monseigneur,
mais c’est un cas de conscience que je ne souhaite pas
ébruiter.
- Je comprends mieux votre méfiance. De quoi s’agit-il ?

L’évêque l’observait avec une bienveillante componction. Le jeune abbé reprit confiance :
- Voici les faits, Monseigneur. Depuis que je suis responsable de cette dizaine de paroisses rurales, suite au décès
du curé titulaire, le travail me submerge. Je regrette que la
crise des vocations vous empêche de m’envoyer un vicaire,
il ne chômerait pas.
- Il nous faudra attendre la prochaine fournée du séminaire,
confirma l’évêque, mais je doute que nous soyons prioritaires. Continuez, mon fils.
- Les choses ont empiré du jour où je me suis cassé la
jambe sur le verglas.
- Je vois que vous êtes bien remis de votre accident, vous
n’en conservez pas de séquelles apparentes.
- Elles sont intérieures, Monseigneur, et c’est ce dont je
veux vous entretenir. Condamné à garder la chambre par
cette mauvaise fracture, mes paroissiens se sont sentis
abandonnés. Passe encore pour la messe du dimanche,
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ils pouvaient la suivre à la télévision. Mais pour aller à
confesse ? Certains de mon village osaient venir à la cure.
Mais quid des hameaux, des bourgs plus éloignés, isolés
par les routes impraticables de notre hiver rigoureux ? Pour
palier cette carence, il m’est venu l’idée de mettre en place
un système moderne pour laver les âmes de leurs péchés
et donner l’absolution par téléphone. Je l’ai appelé « SOS
TÉLÉPARDON ».
Un peu surpris d’apprendre cette innovation a
posteriori, l’évêque modula un commentaire mi-figue miraisin :
- La formule est ingénieuse et le slogan bien trouvé.
Félicitations. Mais vous auriez dû me consulter au préalable. L’Église se doit d’être prudente face à la modernité
et ne l’admettre en son sein qu’après s’être assurée que
rien n’attente au dogme, ni aux valeurs fondamentales
de la foi. Vous avez péché par témérité, mon fils. Votre
initiative a-t-elle rencontré le succès ? questionna-t-il en
se radoucissant.
- Au-delà de mes espérances, Monseigneur. Les débuts ont
été timides, surtout avec les personnes âgées habituées
à l’atmosphère feutrée du confessionnal. Par contre, les
plus jeunes ont accroché tout de suite. À part quelques
plaisantins qui ont manifesté leur anticléricalisme primaire
en beuglant des crôa crôa au bout du fil, j’ai rendu un fier
service aux âmes en souffrance.
- Tout allait bien alors. Où est le problème ?
- L’arrivée de Paloma en téléconfession a bouleversé bien
des choses. Opératrice dans une officine de charme qui
propose des prestations téléphoniques d’un genre particulier, elle débite des cochonneries à longueur de soirée
à des interlocuteurs émoustillés. Bien que le tarif des
conversations soit prohibitif pour les appelants, ce travail
dégradant lui est payé une misère. Pour arrondir ses fins
de mois, elle rencontre quelquefois des messieurs prêts à
mettre en pratique les fantasmes évoqués la veille. Mais
sa conscience la tourmente et, chaque après-midi, avant
de prendre son service, elle me confessait ses turpitudes
de la nuit.
Sous ses airs patelins, l’œil de l’évêque commençait à briller. La réserve due à sa fonction l’empêchait
d’être trop direct mais, visiblement, le sujet l’intéressait :
- Avez-vous mis au point une technique particulière pour
ces téléconfessions, puisqu’il faut les appeler ainsi ?
- Non. J’ai eu le tort d’employer avec elle la grille habituelle du confessionnal : « comment avez-vous péché mon
enfant, avec qui, combien de fois, y avez-vous trouvé du
plaisir, etc ». Elle s’en est fait un rituel délectable et me
murmurait de sa voix suave la liste de ses mauvaises
actions, en peaufinant les détails. Avec le recul, je me
demande s’il n’y avait pas une once de perversité dans ce
striptease de l’âme, derrière l’alibi du repentir.
- C’est bien possible, approuva l’évêque. Revivre ses
péchés mortels au travers des mots ravive des souvenirs,

souvent délicieux, enveloppés dans la bonne conscience
d’un remords affecté… Continuez, mon fils.
- Il me faut maintenant aborder le point délicat…
- Parlez sans crainte, mon fils, je vous écoute.
- Vous m’êtes d’un grand réconfort, Monseigneur… Moi…
moi qui depuis ma récente ordination ne confessais pratiquement que des vieilles dames et des premières communiantes, reprit le jeune abbé, la liste des péchés commis
par Paloma m’a ouvert… comment dire… m’a ouvert des
horizons insoupçonnés. Jamais je ne me serais douté…
Inimaginable !… Dès ses premières confidences, j’ai ressenti un choc émotionnel : ma soutane s’est soulevée d’un
bloc et a gonflé aussi vite que ces tentes qui se déploient
toutes seules pour abriter les SDF du canal Saint-Martin !
L’évêque ne put réprimer un fou rire. La situation
lui rappelait son vicariat où il avait rencontré des perturbations comparables. De service au confessionnal, il bâillait
d’ennui à force d’entendre rabâcher les sempiternelles
litanies de fautes vénielles. Pour se réveiller, il aiguillait
alors les pénitents, avec une onctuosité de jésuite, sur des
terrains plus scabreux, les titillait sur les circonstances et
s’amusait de leur embarras. Encore novice dans le délicat
maniement des âmes, son jeune subordonné manquait
d’expérience.
- Et comment vous êtes-vous dépêtré, mon fils, de cette
fâcheuse occurrence ? demanda l’évêque qui avait repris
ses esprits.
- J’ai adressé une prière à la Vierge Marie. Elle m’a
« exhaussé ».
- Elle est toujours compatissante, approuva l’évêque à qui
le lapsus de l’abbé avait échappé.
- Délivré de cette première attaque du Malin, je n’étais
pas au bout de mes tourments. Quand, ponctuel, le téléphone sonnait annonçant Paloma, réflexe de Pavlov, je
retombais dans le péché avant même de décrocher !…
J’ai tout essayé : pendant qu’elle énumérait ses turpitudes
de sa voix de gorge, j’égrenais mon chapelet, j’invoquais
les Saints, les Martyrs, le Christ sur la croix, la Mise au
Tombeau… Rien n’y faisait. Pour exorciser mon démon,
j’ai dû recourir à l’eau bénite… Quelques gouttes au
bout d’un rameau de buis ont suffi la première fois. Avec
l’accoutumance, il a fallu augmenter les doses… jusqu’à
l’immersion complète dans le bénitier.
- À ce point-là ? s’étonna l’évêque, mi-admiratif, mi-scandalisé par le sacrilège. Tout de même, quelle santé !
- Oh, Monseigneur, j’en suis bien marri. Quand l’effet de
l’eau bénite s’est évaporé, je me suis souvenu qu’une
de mes paroissiennes m’avait rapporté un flacon d’eau
lustrale de la Grotte de Lourdes. En désespoir de cause,
je m’en suis inondé. Et, là, stupéfaction : le volume de la
chose et de ses accessoires a doublé ! Un miracle ! Et il
fallait que ça tombe sur moi !
Consterné, l’évêque avait perdu le sourire :
- Et c’est… c’est… j’en bafouille… la transformation est
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définitive ?
- Hélas oui, Monseigneur !
- Diable ! se lâcha l’évêque. Je savais que l’eau de Lourdes
démontrait parfois des propriétés curatives spectaculaires,
mais pas dans ce domaine… C’est surprenant ! Je me
souviens qu’au petit séminaire, quelques galopins de mon
âge plaisantaient volontiers sur ses vertus. L’un d’entre eux
racontait qu’un paralytique était tombé par accident dans la
piscine miraculeuse avec sa voiturette. Quand on les avait
repêchés, le fauteuil roulant était chaussé de pneus neufs !
Innocentes blagues de potaches. Des bluettes à côté de
votre histoire…
-…
- Mais, reprit l’évêque renouant avec ses réflexes de
jésuite, en quoi les incantations païennes de Paloma
étaient-elles si troublantes ?
- Au-delà de la crudité des paroles, sa voix possède un
charme sulfureux, envoûtant. Je sentais ma volonté faiblir… ma ferveur religieuse s’éloigner…
- Qu’est-ce qu’elle pouvait bien vous raconter de si croustillant pour vous mettre dans des états pareils ?
- Je n’ose vous le répéter, Monseigneur, de peur d’être
de nouveau inconvenant… et devant vous cette fois. J’en
mourrais de honte.
- Bien, je n’insiste pas…
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Le jeune abbé était au supplice, englué dans
ses péchés par ce sycophante débonnaire. Sans le laisser
souffler, l’évêque, qui jamais ne lâchait sa proie, revint à la
charge :
- Mais, pendant ces confessions torrides, n’avez-vous pas
éprouvé quelques jouissances coupables ?
- Je priais pour les éviter, Monseigneur. Peut-être, une ou
deux fois, n’ai-je pu y échapper… Je ne me souviens pas…
J’étais si troublé.
- On le serait à moins. N’avez-vous pas été tenté, alors, de
mettre un terme à votre embarras par… par des pratiques
que l’église réprouve ?
- Bien au contraire, Monseigneur, je ressentais de la colère
et du regret devant mon impuissance à juguler le phénomène.
- Impuissance me paraît une formulation inadaptée à vos
ennuis. Mais je m’égare… Votre aventure m’inspire des
pensées impies ! Revenons à nos brebis et analysons la

situation : faut-il divulguer ce miracle ?... Ce serait un bon
moyen de ramener à la foi catholique nombre d’hommes
qui ont pris leurs distances avec nous. L’eau de Lourdes
supplantant les aphrodisiaques du marché ! Le créneau est
planétaire. Rome et Fatima vont être jalouses ! Cependant,
il y a un hic : encore faudrait-il que ce « miracle » soit
reconnu. La procédure d’homologation de votre « transformation » risque d’être longue et délicate… Imaginez les
expertises ! Et les polémiques !
Le jeune abbé commençait à entrevoir les conséquences néfastes de ses révélations. Il amorça une prudente retraite :
- Réflexion faite, je ne suis pas sûr, Monseigneur, que
ce soit une bonne idée. Lourdes n’a pas besoin de cette
publicité pour faire le plein de pèlerins. En ce qui concerne
les heureux bénéficiaires des bienfaits de l’eau lustrale, ne
craignez-vous pas que ces mécréants n’en profitent pour se
rouler de plus belle dans le stupre et la fornication ?
- La nature humaine étant versatile, concéda l’évêque, c’est
fort probable. D’autres péchés à me confesser ?
- Non, Monseigneur.
- Bien ! J’ai tous les éléments, nous allons en rester là.
Cette affaire dépasse mes attributions et je vais en référer
à Son Eminence le cardinal. Il jugera s’il faut alerter le
Saint-Siège. Avez-vous parlé de cette histoire à quelqu’un ?
- Non, Monseigneur, vous pensez bien que non !
- Même pas à votre gouvernante ?
- Surtout pas ! Elle m’est toute dévouée mais c’est la
gazette du village ! Si elle l’avait su, ce serait déjà dans Le
Canard Enchaîné !
- Alléluia ! On ne se méfie jamais assez du petit personnel.
Veuillez vous agenouiller, mon fils, que je vous donne l’absolution. En pénitence, vous ferez une neuvaine d’oraisons
à la Vierge. Regagnez votre cure et mettez votre invention
en sommeil en attendant mes instructions. Que la paix soit
avec vous, mon fils.
Les paroissiens furent bien marris d’apprendre, sur
le répondeur de l’abbé, que SOS Télépardon était momentanément interrompu pour « vérifications théologiques ».
Un post-scriptum destiné à Paloma spécifiait que, en cas
d’urgence, il lui était loisible de s’adresser directement à
l’évêque.
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TOURISME ET CULTURE
Office de tourisme

Les sorties « Coquillages et crustacés », organisées conjointement par la Maison de la nature de Sallenelles et l’office
de tourisme, ont séduit 43 curieux désireux d’en apprendre
davantage sur la faune et la flore de l’estran. Ces sorties
familiales, adaptées aussi bien à un auditoire adulte qu’à
des enfants en bas âge, captivent toujours autant d’amateurs
d’année en année.
Pour terminer sur une note moins joyeuse, nous tenons à
rendre hommage à Gwenaëlle PUPIN, partie trop tôt cette
année, qui avait œuvré au bon fonctionnement de l'office de
tourisme et de l'agence postale communale durant deux étés.
Sa joie et sa bonne humeur nous manqueront terriblement.
Nos plus sincères pensées vont à ses proches.
L’équipe de l’office de tourisme vous souhaite de passer de
belles fêtes de Noël et une bonne année 2012.
Le secrétaire,
Raphaël ALDROVANDI

Pratique

Office de Tourisme
39 bis, avenue Président René Coty
14390 VARAVILLE
Tél. / Fax : 02.31.24.73.83
Courriel : contact@ot-varaville.fr
Site internet : www.ot-varaville.fr
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Ouvert toute l’année, l’office de tourisme de Varaville remplit
de nombreuses fonctions : renseignements ponctuels (lieux
de visite, horaires des marées, itinéraires, etc.), inscriptions
aux différentes manifestations, promotion des hébergeurs et
des commerçants varavillais…
Cette année, pour les deux mois estivaux, plus de 2 000 visiteurs ont poussé les portes de notre bâtiment. Le point internet
gratuit fait toujours plus d’adeptes (499), auxquels s’ajoutent
les internautes souhaitant se connecter en wifi (environ 150,
cf. photo), sans oublier notre agence postale communale qui
recense 719 clients. Malgré le temps plus que capricieux pour
le mois d’août, ces chiffres prouvent bien le rôle prépondérant
de notre structure au sein de notre belle commune.
Cet été, c’est Matthieu SIMÉON qui nous a épaulés durant
les deux mois estivaux. Nous le remercions pour son aide
précieuse, aussi bien à l’office de tourisme qu’à l’agence
postale communale.
Comme chaque année, les randonnées pédestres ont connu
un vif succès : 179 marcheurs sur l’ensemble des trois dates,
dont notamment 54 personnes pour la randonnée à la journée
du mardi 26 juillet. Un véritable succès ! Nous remercions
énormément Thierry TÉTREL et Natan FRYDMAN de l’association Cap-Rando qui sont présents tous les ans pour mener
les randonnées pédestres bénévolement. Nous remercions
également la mairie pour les pots d’accueil offerts à l’arrivée
des deux randonnées pédestres en matinée. Après trois
heures de « balade éducative », ils sont toujours très appréciées par les marcheurs. Un merci aussi à Steve GVOZDEN,
propriétaires des étangs Saint-Georges, pour son accueil lors
de la troisième date.
Les sorties patrimoine, toujours guidées par Thierry TÉTREL
et Natan FRYDMAN, n’ont attiré que 10 personnes cette
année, ce chiffre s’expliquant notamment par l’annulation
de la sortie du jeudi 4 août pour cause de temps pluvieux
et de manque d’« effectif ». Ces sorties ne seront donc pas
renouvelées en 2012.

« Trop de fleurs s’épanouissent sans être vues… »

Soucieux de l’embellissement de notre commune, l’office
de tourisme a décidé de relancer le concours des maisons
fleuries.
Si vous souhaitez y participer, veuillez trouver au verso le
bulletin d’inscription à remplir et à renvoyer ou à déposer
à l’office de tourisme avant le 15 mai 2012. Le règlement
peut être consulté sur le site internet de l’office de tourisme
(www.ot-varaville.fr) ou retiré directement dans nos locaux en
version papier. Le jury passera voir les maisons/balcons/terrasses/fenêtres inscrits en juin-juillet 2012. Le fleurissement
doit être visible de la rue. Le jury ne rentrera pas dans les pro-

priétés privées.
Les lauréats du
concours seront
avertis
par
courrier et invités à la remise
des prix. Ils
recevront des
bons d’achat et
des lots, ainsi que la photo de leur maison/balcon/terrasse/
fenêtre encadrée. Un grand merci à vous tous qui allez
ainsi contribuer au charme de notre commune !
BULLETIN D'INSCRIPTION AU VERSO 
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Bibliothèque
Il n’y a pas que les effectifs de lecteurs qui sont en progrès
constant au sein de notre bibliothèque. Les bénévoles qui
participent à son bon fonctionnement le sont aussi. Madame
Monique PARIS nous a rejoints et nous permet ainsi d’envisager un avenir estival 2012 au riche projet !
Pour les neuf premiers mois de 2011, les records sont battus :
Â 891 lecteurs (adultes et enfants) contre 706 pour la
même période en 2010
Â 1 465 livres ont été empruntés (adultes et enfants, là
encore) contre 1 269 pour 2010

certain nombre d’ouvrages figurants dans le palmarès des
prix de la rentrée littéraire d’automne : ces livres sont à votre
disposition.
N’hésitez donc plus à venir à notre rencontre pour partager
le riche plaisir de lire.
Bonne et heureuse année pour 2012, aux jours remplis de
petits bonheurs quotidiens.
La responsable,
Geneviève BORRE

À noter que ce dernier chiffre signifie que nous avons traité
2 930 livres à l’entrée et à la sortie. Vive l’informatique et
merci « la douchette ».
Après une matinée de formation à la B.D.P. (Bibliothèque
Départementale de Prêt) du Calvados, nous avons retenu un

Pratique

Horaires d’ouverture :
de 15h à 18h le mercredi après-midi
et de 10h à 12h le samedi matin.
50, avenue Président René Coty - 14390 VARAVILLE
Tél : 02.31.91.03.27
Courriel : bibliotheque.varaville@orange.fr
Site internet : www.bibliotheque-varaville.fr

Théâtre de la Côte Fleurie
Le théâtre de la Côte Fleurie s’est produit plusieurs fois cet été (à Varaville, Houlgate et Cabourg).
Pour l’année 2012, il en fera de même en présentant cinq nouvelles pièces :
Â Les nouvelles fourberies de Scapin,
de Lionel CHANU, d’après MOLIÈRE
Pratique
Théâtre
de la côte fleurie
Â C’est pas possible, de Lionel CHANU
Tél. : 02.31.91.98.47
Â Théâtre quand tu nous tiens !,
Courriel
: lionelchanu@yahoo.fr
de Jacques DAUMONT
http://theatrecotefleurie.blogspot.com/
Â Hall de gare, de Lionel CHANU
Â Cavale en brousse, de Martine MONNIER
Il pérennisera les visites théâtralisées de Cabourg en 2012.
Il reste des rôles disponibles (uniquement pour les hommes de plus de 18 ans) pour la saison.
Le président,
Lionel CHANU



CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2012

BULLETIN D'INSCRIPTION

NOM : .............................................................................................. Prénom : .................................................................................
Bulletin municipal N°45
4

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
N° de téléphone : ...........................................................................
• CATÉGORIES D’INSCRIPTION (cocher une seule case) :
 1ère catégorie : maisons avec jardin (plus de 100 m²)
 2ème catégorie : maisons avec jardinet (moins de 100 m²)
 3ème catégorie : balcons, terrasses ou fenêtres, sans jardin ni jardinet

Bulletin à renvoyer ou à déposer avant le 15 mai 2012 à l’office de tourisme :
39 bis avenue Président René Coty – 14390 Varaville
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Comité des fêtes

VIE LOCALE
Programme prévisionnel :
Jeudi 22 décembre : Cours floral
(réalisation d'un centre de table
pour vos fêtes de Noël), salle
polyvalente, premier cours à 14h,
deuxième à 17h30 (inscriptions
et réservations auprès de F. Kom
fleurs à Cabourg au
02 31 06 03 99 - participation
20 € par personne)
Â
Samedi 14 janvier : soirée crêpes
et galettes
Â
Samedi 28 janvier : concours de
belote (en soirée)
Â
Dimanche 12 février : loto
Â
Samedi 25 février : soirée dansante
Â
Samedi 17 mars : soirée
(thème à définir)
Dimanche 8 Avril : Chasse aux oeufs de Pâques
(Square Varet, 11h)
Dimanche 15 avril : foire à tout
(avenue du Grand Hôtel)
Dimanche 6 mai : loto
Dimanche 20 mai : foire à tout (bourg)
Week-end du 9 et 10 juin : à définir
(journée pêche, modélisme ?)
Samedi 23 juin : feux de la Saint-Jean avec bal
champêtre
Mardi 3 juillet : atelier de fabrication
de cerfs-volants
Dimanche 15 juillet : 12ème auto-rétro
Â

Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â

La présidente,
Katy CHUDIK

Note de la mairie : C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Patricia ROUSSEAU, notre animatrice de scrapbooking, survenu le 23 octobre. Sa gentillesse, son dynamisme, son esprit de créativité égayaient ses séances
hebdomadaires et resteront dans nos mémoires. Nous adressons à toute sa famille nos sincères condoléances et nous
l’assurons de notre profonde sympathie.

4
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Malgré le lourd handicap de la météo désastreuse cet été (le
traditionnel auto-rétro et la foire à tout semi-nocturne en ont
quelque peu souffert…), les bénévoles du comité des fêtes
ne se sont pas laissés gagner par la morosité ambiante ! Au
contraire, ils ont affiché un moral au beau fixe (à défaut du
temps) et entraîné dans leur sillage toute une population de
vacanciers et de Varavillais qui n’attendaient que ça ! Les
feux de la Saint-Jean – nouvelle formule – avec bal champêtre, et les deux soirées dansantes rajoutées au programme
initial, ont ravi le plus grand nombre, certains venant même
de Mondeville, Cormelles-le-Royal, c’est dire si la réputation du comité dépasse largement les limites de Varaville.
Conséquence : une fréquentation de plus en plus importante
du public, et des bénévoles de plus en plus nombreux qui
viennent compléter l’équipe (de Dives-sur-Mer, Cabourg,
Hérouville Saint-Clair…) Vous en doutez ? Alors rejoigneznous, vous le constaterez vous-mêmes ! Vous serez sûrs de
trouver les ingrédients d’une fête réussie : joie, convivialité et
plaisir de se retrouver ! Le comité des fêtes est fier également
d’être à l’initiative de spectacles de qualité, à l’instar de celui
du jeudi 3 novembre qui a vu la venue en nos murs du groupe
québécois « Bon Débarras » pour la 1ère date de sa tournée
française ! Vous trouverez ci-dessous un calendrier prévisionnel des manifestations pour 2012. J’attire votre attention sur
le fait que les thèmes ou les dates sont susceptibles d’être
modifiés et que seul l’affichage vous apportera la confirmation des manifestations annoncées. Le comité des fêtes vous
souhaite une bonne année 2012, festive et chaleureuse.
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L’amicale de Varaville
Après une pause de deux mois, l’Amicale a repris ses activités le mardi 6 septembre par son traditionnel repas dansant
mensuel. C’est avec plaisir que nous avons retrouvé nos
quelques 110 adhérents et accueilli de nouvelles personnes
désireuses de faire partie de notre association.
Au cours de ce repas qui coïncidait avec la rentrée des
classes, nous avons organisé, avec la participation d’un
instituteur des années d’antan, un examen de connaissances
générales où nos anciens se sont montrés très performants.
Les plus rapides (une quinzaine) ont gagné « un bon point »
d’une valeur de 15 euros qui leur assurait la gratuité du prochain repas.
Le mardi 4 octobre, nous avons tenu notre assemblée
générale et, après un bilan moral et financier très satisfaisant, nous avons élu un nouveau conseil d’administration
(12 membres) dont les nouveaux venus sont madame Monique
LEBOURGEOIS et madame Yvette ABILY. Les personnes en
poste au bureau ont toutes été réélues dans leur charge
respective. Toute l’équipe était donc en place pour préparer
la suite, notamment le repas dansant du mardi 8 novembre

au cours duquel notre groupe d’animation a célébré le
11 novembre avec la prestation d’un « comique troupier » et
du dernier « poilu de Varaville » encadré par de charmantes
infirmières bénévoles !!!
Nous vous rappelons que l’adhésion est de 11 euros pour
l’année. Un calendrier de nos activités est à votre disposition
à l’office de tourisme de Varaville.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre et, en attendant, nous
vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.
Le président,
Patrick THIBOUT

Trait d’Union
Après les deux
mois
estivaux,
l’association Trait
d’Union a repris
ses activités le
jeudi 8 septembre
à la salle polyvalente.
Comme chaque année, le jeudi après-midi (de 14h30 à 18h30)
est placé sous le signe de la détente et de l’amitié.
Depuis la rentrée, nos jeux se sont diversifiés : jeux de cartes
(belote, tarot, etc.), scrabble, triomino.
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Chancordanse

Un concours est toujours organisé une fois par mois. Un loto
pour les adhérents est prévu le 8 décembre. Enfin, le repas
avec la galette des rois se déroulera le 12 janvier.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre ; nous serions ravis de
vous accueillir et de partager un moment de convivialité avec
vous.
Les membres de l’association vous souhaitent de passer de
bonnes fêtes de Noël, dans la joie et la bonne humeur.
La présidente,
Andrée COUTURIER

SPORTS ET LOISIRS

Dès septembre, c’est la remise en forme de Chancordanse
avec ses fidèles et nouveaux adhérents : renforcement musculaire, step, posture souplesse et rythmique danse (pour les
enfants dès 8 ans).
Chancordanse propose le mardi soir de 19h00 à 20h00 un
nouveau cours : pilates (professeur : Magali TÊTEFOLLE
LEMOINE).
Vous êtes les bienvenus pour assister ou essayer l’un de nos
cours.
Un grand merci à la mairie pour son soutien, ainsi qu’au
personnel du secrétariat et de l’office de tourisme pour leur
aide précieuse.
Meilleurs vœux à tous.

Salle de l’Andelysienne :
Â
Â
Â
Â

Mardi de 10h00 à 11h00 : posture souplesse
Mercredi de 11h00 à 12h00 : rythmique danse
Mercredi de 13h30 à 14h30 : rythmique danse
Samedi de 11h00 à 12h00 : rythmique danse

Salle polyvalente :
Â
Â
Â
Â

Lundi de 14h00 à 15h00 : renforcement musculaire
Mardi de 19h00 à 20h00 : pilates
Mercredi de 18h45 à 19h45 : step gym
Mercredi de 19h45 à 20h45 : renforcement musculaire
La présidente,
Anne SARLAT

Pratique > Inscriptions et cours toute l’année avec Sylvie ANNE et Anne SARLAT, professeurs
Renseignements : 02.31.47.80.57 / 06.73.37.65.86
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Bien-être et Culture

La première conférence-débat, organisée par Bien-Être et
Culture à la salle polyvalente, a eu un auditoire nombreux où
Arnaud GUÉRIN, géologue, photographe, normand voyageur,
a conquis son public en faisant découvrir l’héritage scandinave que l’on côtoie tous sans vraiment le connaître.
Toujours orientée vers la culture pour les Varavillais et les
estivants, l’année 2011 a été une année à forte fréquentation, avec notamment l’incontournable rendez-vous de la
chapelle Saint-Joseph début août. Cette soirée musicale et

poétique a été au profit de Magiciens du Monde, association
qui propose des instants de magie à tous les enfants du
monde traversant des difficultés au quotidien afin de les
divertir, de les faire rêver et rire, de les émerveiller. Un grand
merci à tous pour votre présence, votre générosité et votre
soutien lors de cette manifestation.
Sur le plan plus pratique, le premier atelier d’art floral a
connu un grand succès. L’atelier de décoration sur porcelaine,
concept qui plaît beaucoup, a compté cette année une forte
participation des petits et des grands.
L’Association Bien-Être et Culture participera cette année
à Noël à la vente d’objets en porcelaine réalisés par ses
membres au profit du téléthon 2011.
Aussi, nous profitons de ce dernier bulletin municipal pour
souhaiter à tous les Varavillais une très bonne année 2012.
La présidente,
Catherine STEPHENSON

Pratique

Renseignements et inscriptions :
Catherine STEPHENSON au 06.62.50.12.48

A.S. Le Home Varaville Football
équipe de copains sur le même radeau et les copains d’abord
(dixit Brassens), grincheux dans la défaite mais très heureux
dans la victoire et toujours très contents de se retrouver au
club house. Sans oublier notre entente avec U.S. Houlgate.
Nous remercions les Varavillaises et les Varavillais qui viennent encourager les joueurs.
Merci aussi au service technique de la commune.
Sportives salutations.
Le président,
Vianney KLEIN

Pratique

http://home-varaville.footeo.com/

N’hésitez pas à venir le consulter ou prendre contact
au 02.31.45.37.85.
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Vous souvenez-vous du titre sur le dernier bulletin, « une AS
Le Home Varaville fantôme » ? Ils sont là, bien plus encore
(toutes nos excuses pour les absents sur les photos). Grâce à
notre état d’esprit, notre persévérance, notre détermination,
notre concentration, nous sommes présents en championnat
(2ème au classement seniors), mais aussi en coupe. Une
grande équipe seniors très agressive (dans le bon sens du
terme) et tonique. Cependant, il faut continuer ; la saison est
longue et n’est pas terminée. Un classement dans le haut de
tableau serait un challenge intéressant pour tous ces jeunes,
tous ces bénévoles, mais également pour notre commune.
Mesdames et messieurs les élus, « allez Varaville », il faut
fidéliser nos jeunes qui se trouvent sur la commune. Bien
qu’il y ait des améliorations, il faut poursuivre nos efforts afin
de recevoir davantage de joueurs. Oui, je demande beaucoup
à tous nos joueurs, mais ils font honneur à Varaville.
Concernant les vétérans, il s’agit toujours d’une grande

Notre club dispose d’un site internet
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Le Home Pétanque
Contrairement à de nombreuses associations, c’est au mois
de juillet et août que nous sommes en pleine effervescence.
Il est vrai qu’avec une saison très mitigée, de nombreux
vacanciers sont venus renforcer notre effectif qui se monte à
130 adhérents. C’est donc plus de trente joueurs qui se sont
rencontrés quotidiennement pour exercer leur talent, mais
aussi pour passer un bon moment de convivialité.
Le samedi 24 septembre, nous avons disputé notre dernier
challenge. C’est monsieur Bruno DUVALLEROY qui a remporté pour la deuxième fois consécutive le trophée du meilleur
joueur du club. Une coupe lui a été remise des mains de
madame LE GUILLOU, adjointe au maire, qui nous a fait l’honneur de participer à cette remise de prix de fin de saison. Les
seize premiers du classement ont reçu un bon pour un repas
pour deux personnes d’une valeur de 40 euros à prendre au
restaurant « Le Relais » de Merville-Franceville.
Un dernier challenge de Noël sera disputé le samedi

17 décembre. Le premier gagnera une dinde de Noël et les
quinze suivants une corbeille festive.
Vous pouvez vous joindre à nous tous les après-midis sur le
terrain municipal du Home-Varaville. C’est avec plaisir que
nous vous accueillerons, débutant ou joueur confirmé.
Le président,
Patrick THIBOUT

Tirs et Loisirs
La fréquentation de notre pas de tirs a été satisfaisante cette
année et a permis à notre association de fonctionner normalement tout au long de la période d’entrainement. Nous nous
sommes mis d’accord avec la Mairie de Varaville pour des
séances de tirs les samedis après-midi de 14h à 18h30, du
mois de mars au mois de septembre. Sur les recommandations de la Mairie, nous n’avons pas pratiqué notre activité
aux mois de juillet et août, ainsi que pendant les grands
week-ends. Cette année s’est donc passée sans problème
et nous espérons mettre en place, avec le concours de la
Mairie, un calendrier un peu moins restrictif, nous permettant
notamment de tirer quelques samedis après-midi de juillet et
août, car nous avons de nombreuses demandes insatisfaites
émanant de nombreux vacanciers.
Nous avons organisé une foire à tout au mois de juillet dont
les bénéfices nous ont permis d’améliorer notre pas de tirs,
en particulier pour réduire au maximum l’impact sonore.
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La Varavillaise

Nous sommes très contents d’accueillir parmi nos tireurs
de nombreux jeunes que nous inscrirons, pour les meilleurs,
dans les championnats régionaux.
L’année prochaine sera consacrée principalement au renforcement de l’intégration du site dans l’environnement par des
moyens tout à fait écologiques. Dans ce but, la brocante du
mois de juillet sera donc normalement renouvelée.
Nous avons terminé la saison par un repas dansant, salle
polyvalente du Home-Varaville, qui a regroupé une centaine
de tireurs et de sympathisants.
Notre activité reprendra donc en mars 2012, mais vous pouvez
toujours nous contacter tout au long de l’année et participer
à notre assemblée générale qui se déroulera courant février.
Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin
d’année.
Le président,
Jean-Louis LEFEVRE

PATRIOTISME

Chères Varavillaises, Chers Varavillais
L’association La Varavillaise a désormais des nouveaux
statuts qui ont été validés par la Préfecture avec comme
changements majeurs la dénomination en une association du
Souvenir des victimes des guerres et la possibilité pour tout
habitant de Varaville de pouvoir faire partie de l’association.
Lors de la cérémonie du 11 novembre, le Chef de l’Etat a
indiqué dans son discours la volonté de faire une cérémonie
pour toutes les victimes militaires tombées au combat en
opérations extérieures. La modification des statuts de l’association est rendue nécessaire par l’absence de ceux qui ont
participé à la guerre de 1914-1918.

Lors de la cérémonie du 11 novembre, nous avons pu constater avec plaisir la présence d’un grand nombre d’habitants
mais aussi des jeunes s’intéressant au souvenir de nos aînés
tombés au combat ou des civils victimes de la guerre.
Nous déplorons un manque d’adhérents au sein de notre
association qui, loin de toute action partisane, a pour vocation de nous rassembler autour du souvenir.
Nous vous espérons nombreux pour la prochaine cérémonie
du 8 mai 2012.
Le Président
M. Gérard-Noël LABARRIERE
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ASSOCIATIONS DE DÉFENSE ET DE PROTECTION
Association pour la sauvegarde du marais de Varaville et de ses environs
Association pour la défense et la protection de la commune de Varaville
Nos associations ont pour but la protection du marais
pour la première citée et la protection de la commune
en général pour la seconde.
Nous tentons ainsi de faire respecter la qualité de la vie
de ses habitants par le biais de l’urbanisme, de l’écologie,
d’un développement harmonieux de Varaville, et cela grâce
au droit et en toute indépendance et respect des autorités,
et sans blocage pour autant du développement nécessaire
de la commune contrairement à ce qui a été dit par-ci par-là.
Nous avons ainsi obtenu par le passé que l’environnement
soit mieux protégé sur la commune en faisant annuler, pour
ce motif, par les juridictions administratives des décisions
qui allaient à son encontre (plan local d’urbanisme initial,
permis de construire et projets d’urbanisme trop importants
compte tenu de l’existant sur la
commune, [par exemple le cœur
de bourg qui devait se situer sur
le parking Piron], révision et modification du plan local d’urbanisme
près du terrain de sport et pour
le terrain en face de la mairie,
où la société Investimmo a eu un
permis, etc.).

“

règles strictes pour que les agriculteurs qui y travaillent
puissent continuer à y vivre dans les meilleures conditions
possibles et à entretenir les paysages que nous aimons tant
dans la partie naturelle de Varaville.
Les chemins de randonnées sont en cours de signalisation
nous a indiqué le premier magistrat municipal, ce qui ne
peut qu’être un atout par la connaissance de ce milieu
fragile mais exceptionnellement riche. Les associations
demandent de surcroît, comme le souhaite d’ailleurs la
communauté européenne, que des haies compatibles avec
la zone humide soient replantées afin que cette zone
retrouve son visage d’autrefois.
Par ailleurs l'État a mis en place un nouvel atlas des
zones inondables du littoral français depuis le drame de
la tempête Xyntia et les règles
inscrites pour Varaville y reconnaissent le caractère particulièrement inondable d'une grande
partie de la commune qui se
trouve être en dessous du
niveau de la mer. A ces endroits
la construction de bâtiments
sera très difficile, voire impossible. Les communes étant
tenues de faire application dès
maintenant de ces nouvelles
règles prenant en compte lors
de dépôt de dossiers de permis
de construire et lors de l'élaboration des documents d'urbanisme. Le projet de PLU devra instituer des règles adéquates pour ces secteurs reconnus inondables et dangereux
et afin de protéger à l'avenir les habitants et les biens des
dangers encourus.

L'État a mis en
place un nouvel
atlas des zones
inondables
du littoral français

”

Le maire de Varaville nous a assuré lors de nos dernières
assemblées générales que tout cela serait pris en compte
et nous l’en remercions. Nous pourrons d’ailleurs lui renouveler nos désirs et nos craintes lors des rencontres que nous
aurons avec lui et lors de l’enquête publique qui aura lieu
avant l’approbation du PLU.
Nous souhaitons que l’installation de l’aire de stationnement des gens du voyage se fasse dans les meilleures
conditions possibles pour ceux-ci et pour la protection de
notre marais si sensible à toutes les pollutions et atteintes
qui peuvent lui nuire. Nous ne pouvons que soutenir la
municipalité dans son combat pour cela.
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Pour l'avenir, nous espérons
en particulier que l'élaboration
actuelle du nouveau plan local
d'urbanisme (PLU) fasse application des constatations faites par le bureau d'études chargé
de cette mission tant en ce qui concerne le marais, partie
naturelle et rurale remarquable de la commune, qu'en ce
qui concerne la partie urbanisée du Home et du Bourg peu
densifiée et agréable, avec maintien et protection par le
futur plan d’urbanisme des espaces verts et boisés constituant des couloirs écologiques d’importance pour la flore et
la faune de Varaville. Les coefficients d'occupation des sols
(COS) qui définissent la densité des constructions par rapport aux terrains concernés par les permis de construire, ne
devraient pas à notre avis trop changer par rapport à ceux
existants actuellement, exception faite de certains terrains
bien précis qui devront être ramenés aux coefficients des
zones dont il font partie. Des règles devront également
être prescrites en ce qui concerne l'aspect extérieur et la
hauteur des constructions ainsi que leur emplacement sur
les terrains concernés...
Le caractère remarquable et naturel du marais devra bien
sûr être reconnu à nouveau par le PLU en y préservant des

26

ASSOCIATIONS

En ce qui concerne enfin le golf du Home-Cabourg,
M. Letorey nous a indiqué que ce dossier était en voie de
résolution, les bâtiments du golf ayant été achetés par
Cabourg ainsi qu'un terrain aux lotissements des Sables qui
servira de parking aux joueurs, Varaville ayant apporté quant
à elle un terrain de 3 hectares, au sud du golf.
Une convention d'occupation a été signée avec l'association
du golf, le golf étant mis à sa disposition, tout en restant
propriété du syndicat Cabourg-Le Home.
Nous formons le souhait que ce système soit viable et que le
golf puisse vivre ainsi longtemps...
En cette période de fin d’année nous adressons aux membres
du conseil municipal et à tous les Varavillais tous nos vœux
pour l’année qui va débuter, qu’elle soit la meilleure possible
pour tous!

Les présidents,
Evelyne BRUNEAU,
nouvelle présidente de l'association
de sauvegarde du marais
Emmanuel LOCHET,
président de l'association pour la défense
et la protection de la commune de Varaville
Nous prenons l'opportunité de cette page pour remercier
chaleureusement monsieur Chenet qui n'a pas souhaité être
réélu après 17 ans de présidence et qui a œuvré de manières
fortes et efficaces pour faire protéger avec succès le marais
et la commune de Varaville que nous aimons tant.

AIRIVA
Créée en 2008, notre association rassemble de plus en plus
d’adhérents. AIRIVA en comptait cent trente sept lors de
notre dernière assemblée générale du 21 janvier 2011 et
d’autres adhésions nous parviennent encore. Le but d’AIRIVA
est d’informer tous les habitants de Varaville, résidents à
l’année ou secondaires. 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,
développement 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. En attendant notre prochaine assemblée générale, prévue le vendredi
20 janvier 2012 à 18h30 à la salle polyvalente du Home, nous
vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Le président,
Daniel BRU

Pratique

Siège social :
66 avenue Président René Coty • 14390 VARAVILLE

Bulletin municipal N°45

La Tribu de Sapeur
une deuxième fois. Ce chien n’a pas encore un an et ne
profite pas de la vie ; il la subit. C’est bien triste à son âge.
Nous n’avons pas compris comment il avait pu être laissé
sans soins.
La Tribu de Sapeur n’a effectué cette année que des sauvetages dans ce genre, c'est-à-dire de chiens en piteux état.
Lors de leur arrivée, ils sont tout de suite vus par notre vétérinaire et pris en charge pour des soins et, éventuellement
pour certains, pour des opérations chirurgicales.
La responsable,
Alice TABUT

Pratique

La Tribu de Sapeur vous présente Gordon. Gordon est arrivé
chez nous fin septembre, les yeux collés par le pus. Il a été
opéré une première fois le 4 octobre et sera bientôt opéré

La Tribu de Sapeur
Les Grands Baux, route de Caen – 14390 VARAVILLE
Site internet : www.la-tribu-de-sapeur.com

Tél. : 06.50.96.39.60 / 09.81.88.47.33
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Société Protectrice des Animaux (Cabourg)
Ne jetez plus vos vieilles couvertures, couettes usagées ou coussins
défraîchis. Déposez-les au refuge, nous en avons grand besoin pour
améliorer le confort de nos malheureux laissés pour compte. Vous
pouvez aussi nous fournir des paniers ou autres colliers qui ne servent
pas à votre compagnon. Merci de penser à eux.

Pratique

S.P.A. de Cabourg
Avenue de l’Hippodrome • 14390 CABOURG
Tél : 02 31 28 09 71
Ouvert tous les jours de 14h à 18h
sauf dimanche et jours fériés

ASSOCIATIONS DE QUARTIERS
Amicale des propriétaires du Home-Panoramas

Â - La création d’espaces de convivialité sur la dune
en haut des escaliers d’accès à la mer avec pose de
bancs (poste de secours n°3 et avenue de la Mer). Cette
proposition a été retenue par la municipalité qui va en
programmer la réalisation.
Â - Concernant l’élaboration du PLU, monsieur le maire
nous a rassuré sur la prise en compte de notre cahier
des charges du lotissement des Panoramas qui y sera
annexé, cahier des charges qui prévoit l’interdiction
d’immeubles collectifs dans notre quartier (souhaitée
rappelons-le par 89,5% des adhérents).
Â - L’enfouissement des réseaux aériens (EDF, Telecom)
demeure une priorité de la municipalité qui va poursuivre son action et monsieur le maire nous a confirmé
que certaines rues seraient prises en compte peut-être
dès 2012 et en particulier la rue Léon Pican.
Â - 75,40% d’entre vous ayant été favorables à la
pose éventuelle de STOP rue Léon Pican et avenue de
Trouville en vue d’améliorer la sécurité de tous, nous
allons d’ici le début 2012 faire nos propositions à la
municipalité.
Â - Monsieur le maire nous a à nouveau assuré que
notre Amicale sera associée au réaménagement de

l’avenue des Devises et que notre proposition de prévoir
un accès cavalier spécifique avait été retenue.
Â - La municipalité a été sensible à la volonté des
Amicalistes de préserver les trottoirs herbus qui caractérisent tant notre quartier. Cette caractéristique sera
inscrite au PLU. De plus notre idée de reconquérir les
parties de trottoirs qui ont été délaissés ou transformés
avec d’autres revêtements a aussi été retenue.
D’ores et déjà si vous souhaitez que votre trottoir (ou partie
de trottoir) soit replanté nous vous invitons à le faire savoir à
notre président par courrier (adresse dans le logo ci-dessus)
ou par mail (gpoles@wanadoo.fr). Votre trottoir sera alors
traité en priorité par la municipalité.
Nos prochains rendez-vous (salle polyvalente à côté de la
mairie) :
Assemblée générale : samedi 7 avril 2012 à 17h
L’estivale de l’amicale : samedi 11 août 2012 à 18h.
Si vous résidez dans notre quartier des panoramas, n’hésitez
pas à y participer.
Pour rejoindre notre Amicale qui défend les intérêts des
propriétaires de notre quartier et les informe depuis 1927,
une cotisation annuelle de 10 euros à l’ordre de l’Amicale à
adresser à notre trésorier : Monsieur Pierre BORRE, 3 av. du
Président Coty - Le Home Panoramas - 14390 Varaville
L’AMICALE DES PROPRIETAIRES DU HOME-PANORAMAS
SOUHAITE A TOUS LES VARAVILLAIS UNE TRES BONNE
ANNEE 2012
Le président,
Gérard LESUISSE

Si vous présidez une association dont l'activité se déroule à Varaville, et que vous souhaitez pouvoir
vous exprimer dans ce bulletin, vous pouvez contacter la mairie au 02.31.91.04.74
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A l’issue de notre grande enquête réalisée auprès des adhérents et riverains de notre quartier des Panoramas dont les
résultats ont été présentés en assemblée générale en avril
2011 et à la municipalité, notre Amicale a retenu les priorités
suivantes que nous avons eu l’occasion d’évoquer avec monsieur le maire lors de notre dernière réunion de travail du 23
septembre dernier :
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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 ordures ménagères
Les ordures ménagères sont
composées 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

Les déchets verts

Les déchets verts doivent
être contenus dans des sacs
biodégradables, fournis par la C.C.E.D.
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 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.

Calendrier des collectes

Les sacs, les bacs et les déchets verts doivent être présentés au plus tôt à 19h la veille du jour de la collecte.

Jusqu'au 30 juin 2012
Jour

Lundi

Le Home
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Le bourg
Chemin des
marais

Mardi
Ordures
ménagères
Ordures
ménagères

Ordures
ménagères

Mercredi
Déchets Verts*
Déchets Verts*

Jeudi
Déchets
recyclables
Déchets
recyclables

Vendredi
Ordures
ménagères
Ordures
ménagères
Déchets
recyclables

* ramassage des déchets verts : les mercredis à partir du 21 mars 2012

Les encombrants

Enlèvement les jeudis 12 janvier, 8 mars et 10 mai 2012.
Les encombrants non sortis à ces dates ne seront pas ramassés. Attention, les déchets d'équipements électriques et électroniques (D.E.E.E.) ne sont pas des encombrants et doivent être apportés en déchetterie.
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Collecte des sapins
Après les fêtes de fin d’année,
comment vous débarrasser de votre
sapin de Noël ?
Attention, les sapins de Noël ne font
partie ni des ordures ménagères, ni
des encombrants.
Ils feront l’objet d’une collecte spécifique le mercredi 11 janvier 2012 à Varaville : ils doivent être sortis la veille au soir
après 19h et ne pas être enfermés dans un sac.

Cette collecte spécifique ne pourra concerner que les sapins
de Noël naturels (épicea et Nordmann). Les sapins couverts
de neige artificielle n’étant pas compostables, ils ne seront
pas collectés et sont à apporter à la déchetterie.
Vous pouvez aussi porter votre sapin, avant le 11 janvier
2012, sur le parking Piron, face à la salle polyvalente, où un
emplacement de collecte sera mis en place. Vous pouvez
également le déposer à la déchetterie de la C.C.E.D. à Périersen-Auge, dans la partie réservée aux déchets verts.

NOUVEAU ! Collecte des textiles
Une seule et unique collecte sera organisée en porte à porte
à votre domicile : le mercredi 1er février 2012.
Un sac translucide vous sera fourni début janvier dans votre
boîte aux lettres. Si vous avez besoin de sacs supplémentaires, ils seront à retirer au service Gestion des Déchets de
la C.C.E.D., ZAC de la Vignerie à Dives-sur-Mer.
Le sac sera à déposer la veille au soir, après 19h, à l’endroit
habituel.

Les points de regroupement
communaux du Home et du bourg
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 octobre
à fin février
Lundi
Jeudi
Samedi

Le bourg
Av. de la Libération
14h-17h30
9h30-12h
9h30-12h

Le Home
Av. Gal Leclerc
9h30-12h
14h-17h30
14h-17h30

Du 1er mars
au 30 septembre
Lundi
Jeudi
Samedi

Le bourg
Av. de la Libération
14h-18h
9h-12h
9h-12h

Le Home
Av. Gal Leclerc
9h-12h
14h-18h
14h-18h

Ensuite vous pourrez déposer vos textiles dans les nouvelles
bornes réservées à cet usage : à Varaville une borne permanente est installée au point de regroupement des déchets du
Home.

Que peut-on déposer ?

Vêtements propres et pliés
Linge de maison et d’ameublement
Chaussures par paires
Maroquinerie
Déchetterie de la C.C.E.D. / CD 27 à Périers-en-Auge
Dépôts gratuits pour les particuliers sur présentation de la
carte déchetterie, gravats, ferraille, bois, cartons, encombrants, pneus, déchets électriques et électroniques, huiles
alimentaires, déchets verts, déchets dangereux (peintures,
huiles de vidange, piles, batteries, lampes à économie
d’énergie, néons, cartouches d’encre).
Horaires d’ouverture de la déchetterie :
Du lundi au samedi
jusqu’au 31 mars : 8h30-11h45 / 13h30-16h45
Du 1er avril au 30 octobre : 8h30-11h45 / 13h30-17h45
(samedi 16h45)

Bâtiment Environnement Propreté
Rue des entreprises, ZAC de la Vignerie
14160 Dives-sur-Mer
Tél. 02 31 28 10 25
mesdechets@cc-estuairedeladives.fr
www.cc-estuairedeladives.fr

Du lundi au vendredi 9h-12h15/13h30-16h45
Retrait des cartes d’accès à la déchetterie
(sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité)
Retrait des sacs jaunes réservés à la collecte sélective
Retrait des sacs déchets verts (de mars à novembre)
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Le service Gestion des Déchets de la C.C.E.D. met en
place en 2012 la collecte des textiles.
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AGENDA
2011
Jeudi 1er décembre : repas musical des anciens (12h15, salle polyvalente)
>>> C.C.A.S.
Samedi 10 décembre : marché de Noël (8h-18h, salle polyvalente)
>>> comité des fêtes
Samedi 10 décembre : Loto organisé au profit du Téléthon
(21h, salle polyvalente) >>> Mairie et comité des fêtes
Vendredi 16 décembre : spectacle pour enfants, Les Z’aventures de Zigomar
(17h30, salle polyvalente) >>> C.C.A.S.
Samedi 17 décembre : challenge de Noël >>> Le Home Pétanque
Jeudi 22 décembre : cours floral (réalisation d'un centre de table pour vos
fêtes de Noël), salle polyvalente, premier cours à 14h, deuxième à 17h30
(inscriptions et réservations auprès de F Kom fleurs à Cabourg au
02 31 06 03 99 - participation 20 € par personne) >>> comité des fêtes
Samedi 31 décembre : réveillon de la Saint-Sylvestre (salle polyvalente)
>>> Mairie

2012
Samedi 7 janvier : Vœux du maire (10h30, salle polyvalente) >>> Mairie
Samedi 14 janvier : soirée crêpes et galettes >>> comité des fêtes
Samedi 28 janvier : concours de belote (en soirée) >>> comité des fêtes
Dimanche 12 février : loto >>> comité des fêtes
Samedi 25 février : soirée dansante >>> comité des fêtes
Samedi 17 mars : soirée (thème à définir) >>> comité des fêtes
Lundi 19 mars : La fête du printemps (rencontre des aînés de la commune,
14h salle polyvalente) >>> C.C.A.S.
Dimanche 8 avril : chasse aux oeufs de Pâques (Square Varet, 11h)
>>> comité des fêtes
Dimanche 15 avril : foire à tout (avenue du Grand Hôtel)
>>> comité des fêtes
Dimanche 6 mai : loto >>> comité des fêtes
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Dimanche 13 mai : Fête du nautisme >>> C.C.E.D. et comité des fêtes
Dimanche 20 mai : foire à tout (bourg) >>> comité des fêtes
Week-end du 9 et 10 juin : à définir (journée pêche, modélisme ?)
>>> comité des fêtes
Samedi 23 juin : feux de la Saint-Jean avec bal champêtre
>>> comité des fêtes
Mardi 3 juillet : atelier de fabrication de cerfs-volants
(14-17h, salle polyvalente) >>> comité des fêtes
Dimanche 15 juillet : 12ème auto-rétro >>> comité des fêtes
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INFOS PRATIQUES

Mairie de Varaville

Le secrétariat est ouvert tous les matins,
du lundi au samedi de 9h à 12h
et le mercredi après-midi de 14h à 17h
Tél. : 02.31.91.04.74 - Fax : 02.31.91.94.44
Courriel : 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

C.C.E.D. : Communauté de Communes
de l’Estuaire de la Dives
BP 10056 - 14160 Dives-sur-Mer
Tél. : 02.31.28.39.97
Courriel : 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
Courriel : contact@ot-varaville.fr
Site internet : www.ot-varaville.fr
• Bibliothèque :
50, avenue Président René Coty
Tél. : 02.31.91.03.27
Courriel : bibliotheque.varaville@orange.fr
Site internet : www.bibliotheque-varaville.fr

• Médecin :
Dr. Thiébot Agnès
48, avenue Président René Coty à Varaville
Tél. : 02.31.24.45.27
• Kinésithérapeutes :
Aumont Virginie et Ledorze Marion
27, avenue Président René Coty à Varaville
Tél. : 02.31.43.99.83
• Chirurgiens-dentistes :
Dr. Lemonnier Caroline
Résidence Rimbaud - Allée des Poètes
à Merville-Franceville - Tél. : 02.31.91.47.33
Dr. Hamelin François
15, avenue du Général Leclerc à Cabourg
Tél. : 02.31.91.90.09
Dr. Hurpé Nadine
57, avenue de la Mer à Cabourg
Tél. : 02.31.28.93.56
Dr. Lemaréchal Jean-Robert
55, avenue de la Mer à Cabourg
Tél. : 02.31.91.01.81
Dr. Vicogne Frédéric
55, avenue de la Mer à Cabourg
Tél. : 02.31.91.01.81
• Vétérinaires :
Dr. Boulicault-Sichman Anne-Marie
10, avenue des Dunettes à Cabourg
Tél. : 02.31.24.40.00
Dr. Sourbé Pascal
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
• ErDF (Urgence dépannage) : 0810.333.014
• GrDF (Urgence sécurité gaz) : 0800.47.33.33
• SAUR (Urgence dégâts des eaux) : 0810.01.40.83
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INFORMATIONS PRATIQUES

MAIRIE DE VARAVILLE

Le secrétariat est ouvert tous les matins,
du lundi au samedi de 9 h à 12 h,
le mercredi après-midi de 14 h à 17 h
2 avenue du Grand Hôtel - 14390 VARAVILLE
Tél. : 02.31.91.04.74 - Fax : 02.31.91.94.44
Courriel : mairie.varaville@wanadoo.fr
Site internet : www.varaville.fr

