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Chers Varavillaises et Varavillais,
Certaines années restent gravées dans les mémoires plus 
que d’autres. Ce sera le cas de 2017, année des change-
ments dans de nombreux domaines.

Dès le 1er janvier, la fusion des communautés de com-
munes sera effective. Nous ferons partie d’un grand 
ensemble de 33 communes, appelé : « Normandie Cabourg 
Pays d’Auge ». Les habitants n’ont pas été très passionnés 
par la création de cette grande structure, souvent difficile 
à appréhender. Néanmoins, elle prendra une place pré-
pondérante dans notre vie quotidienne. Souhaitons-lui une 
grande réussite, les services quotidiens de notre territoire 
et nos finances en dépendent. 

L’année 2016 avait été une année préparatoire, 2017 verra la concrétisation de tous ces projets.

Les décisions du futur gouvernement auront une incidence sur la vie de notre commune et les maires, 
au travers de leurs associations, ne manqueront pas de demander aux différents candidats à l’élection 
présidentielle d’indiquer leurs orientations concernant les petites communes, notamment les baisses 
des dotations qui pèsent lourdement sur les budgets.

Ils devront s’engager sur un avenir qui permettrait d’apaiser les craintes des élus de proximité locaux 
et de leurs administrés afin de ne pas générer le rejet de leur politique nationale. 

Beaucoup de Varavillais viendront en mairie cette année : le 23 avril et le 7 mai auront lieu les élec-
tions présidentielles. Nous serons alimentés quotidiennement en informations par la presse : petites 
phrases, grandes idées, débats, sondages multiples qui pourraient se révéler plus ou moins erronés, 
voire complètement faux. La vie politique se focalisera ensuite sur les législatives des 11 et 18 juin.

Nous suivrons même la prise de fonctions du nouveau Président des États Unis, Donald Trump lors de 
l’« inauguration day » (jour d’investiture), le 20 janvier. La politique de ce grand pays a une influence 
sur notre Union Européenne et par voie de conséquence sur notre vie quotidienne.

Au milieu de tout ce bruit médiatique, la vie continuera dans notre commune. Le centre médical va 
accueillir deux nouveaux praticiens, un médecin échographe et une pédicure-podologue, et affichera 
désormais complet avec un total de 15 professionnels de santé.

La Mairie vient d’accueillir une nouvelle comptable, Madame Isabelle Lefèvre, venue remplacer 
Olivier Géphine qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière. Nous leur souhaitons à 
tous les deux une réussite dans leurs nouvelles fonctions.

Des progrès vont avoir lieu au niveau de la téléphonie mobile, une antenne « Free » va être installée 
dans le marais, gardant la possibilité d’installer un autre opérateur et améliorer ainsi la communica-
tion des mobiles.

Enfin, côté golf, là aussi, 2016 a été une année préparatoire. La gestion était assurée par l’association 
sportive depuis l’origine du golf, il y plus d’un siècle. À partir du 1er janvier, ce seront des jeunes 
qui assureront cette mission au travers d’une Délégation de Service Public (DSP). Je tiens à rendre 
hommage à l’association sportive qui a bâti ce golf au fil des années, il est un élément important de 
notre patrimoine.

Pour information, la commune a fait l’acquisition de l’ancienne colonie Béthanie en envisageant 
la venue d’un gestionnaire hôtelier pour favoriser le développement touristique de la commune et 
constituer notamment un soutien à l’activité golfique.

Cette année 2017 est pleine de perspectives, d’ouvertures, nous aurons tous notre rôle à jouer, nous 
avons la faculté de choisir, c’est la base de la démocratie, ne laissons pas passer cette possibilité de 
maîtriser notre destin, en venant, chacune et chacun, déposer notre bulletin de vote dans les urnes.

Je vous souhaite une très bonne année, beaucoup de bonheur et la réussite de vos projets.

Maire de Varaville
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Le marché

C’était une demande récurrente de la 
population à laquelle nous avons eu 
l’opportunité de répondre. Malheureu-
sement le marché du mercredi matin n’a 
pas rencontré le succès escompté, quant 
à celui du mardi soir pendant la saison 
estivale le manque de vacanciers a eu 
raison de sa fréquentation.
Pour 2017,  
du 1er avril au 30 septembre :
 •  vous retrouverez le marchand de fruits 

et légumes, Monsieur Deglise tous 
les jours

 •  Monsieur Picant le rôtisseur sera pré-
sent le mercredi matin et le vendredi 
matin

 •  le marchand de couscous Délices 
Amel viendra le mercredi matin

Ces trois commerçants envisagent d’as-
surer un marché le matin en hiver.

Cabinet d’échographie générale

Le docteur Nadir Zerga a le plaisir de vous annoncer 
son installation prochaine au sein du pôle de santé 
de la commune de Varaville afin d’y développer une 
activité d’échographie générale. Il vous recevra sur 
rendez-vous afin de réaliser les différents examens 
d’échographie prescrits par votre médecin traitant en 
dehors des suivis obstétricaux.
L’échographie est une technique d’imagerie em-
ployant des ultrasons. Cet examen est indolore et est 
couramment pratiqué en médecine. Il permet d’étu-
dier de nombreux organes dont : l’abdomen (foie, 
vésicule, reins…), le cou (thyroïde…), les muscles 
et les tendons, ainsi que les vaisseaux sanguins (ar-
tères et veines). Cet acte d’imagerie s’intègre dans 
une prise en charge diagnostique ou bien dans le 
cadre d’un suivi.

Cabinet d’échographie générale. 
Docteur Nadir Zerga 
D.E.S de Médecine Générale. 
D.I.U d’échographie générale. Secteur 1

Pédicure-podologue
« Nous allons pouvoir accueillir une pédicure-podo-
logue au sein de notre centre paramédical et Mme 
Misto-Sanz elle-même va nous préciser les bienfaits 
de sa profession : le pédicure-podologue est le profes-
sionnel de santé paramédical qui diagnostique et traite 
directement les affections épidermiques, limitées aux 
couches cornées et les affections unguéales du pied.
Le pédicure-podologue confectionne les semelles 
orthopédiques en élaborant un diagnostic après ana-
lyse et évaluation des troubles morphostatiques et 
dynamiques du pied en tenant compte de leurs inte-
ractions avec l'appareil locomoteur.  
Cette prise en charge peut être éducative, préven-
tive, curative.
Les compétences cliniques du pédicure-podologue 
lui permettent de différencier une atteinte locale 
du pied d’une maladie systémique, de distinguer les 
pathologies relevant de traitements podologiques de 
celles relevant de la compétence d’autres profes-
sionnels de santé. »

Inauguration D514 Président Coty

Le samedi 5 novembre 2016, en présence de Madame la Ministre, Nicole 
Ameline, de Monsieur le conseiller départemental, Olivier Colin et d’élus, 
Monsieur le Maire a inauguré le nouveau tronçon de l’avenue du Président 
René Coty. Des travaux de longue haleine avaient pour objectif de renfor-
cer la sécurité routière en facilitant la circulation des voitures, des vélos 
et des piétons ; Ils ont permis le prolongement de la piste cyclable ; ils ont 
également été l’occasion de rajeunir les réseaux d’eau potable et d’assai-
nissement.
C’était donc un pro-
jet global, regrou-
pant le SIVOM de 
la rive droite de 
l’Orne, la C.C.E.D., 
le Conseil Départe-
mental et la com-
mune qui est par-
venu à son terme 
en respectant ses 
objectifs : la vitesse 
a diminué dans la 
traverse du Hôme, les plateaux remplissent leur fonction, le rond-point a 
permis de fluidifier la circulation.
Que soient remerciés tous ceux qui nous ont aidés dans cette réalisation : 
le Conseil Départemental, partenaire privilégié des Collectivités (cette 
opération a représenté un budget de 452 154 e, somme sur laquelle le 
Conseil Départemental nous a octroyé une subvention de 150 000 e au 
titre du plan vélo, 38 664 e au titre de la gestion du patrimoine routier 
et 17 500 e au titre des amendes de police), la C.CE.D. et le SIVOM pour 
leur implication, sans oublier l’entreprise Eurovia responsable des travaux. 

Vœux du Maire
Joseph Letorey, Maire de Varaville présentera ses 
vœux le samedi 14 janvier 2017 à 11 heures à la 
salle polyvalente. Tous les habitants de la com-
mune sont conviés à cette cérémonie qui sera 
suivie du verre de l’amitié.

CENTRE MÉDICAL
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GOLF
Bonjour à toutes et à tous, 

C’est évidemment avec beaucoup de plaisir et une grande 
fierté, qu’en tant que nouveaux gestionnaires du golf de Ca-
bourg-Le Hôme Varaville, nous venons partager avec vous ces 
quelques mots. 
Nous souhaitons tout d’abord féliciter et remercier l’associa-
tion sportive et les mairies pour le travail qu’elles ont effectué 
durant toutes ces très nombreuses années pour faire de ce 
golf, à un moment donné de son histoire, un des fleurons du 
golf normand. 
Nous en profitons également pour préciser que notre objectif 
principal sera de perpétuer mais également dynamiser cette 
ambiance familiale et conviviale instaurée par l’association 
centenaire.
Forte d’une équipe spécialisée, principalement composée 
d’amoureux ou de natifs de la côte fleurie, nous aurons à cœur 
d’apporter dans chaque domaine nos compétences respec-
tives. Cette pluralité nous permettra de répondre au mieux à 
la concurrence présente dans le domaine du golf. Menés par 
Nicolas Allain, enfant du club et de Brigitte et Luc Allain em-
ployée ou professeur du golf depuis plus de 30 ans, chacun des  
cinq associés aura une tache précise. 
Charlotte Nadeau, diplômée de communication et amoureuse 
de Cabourg et Varaville, dirigera la communication et le pro-
shop du golf.
Capucine Le Gall, petite fille de Serge Denis (ancien président 
du golf) sera la responsable de la restauration.
Julien Xanthopoulos, normand d’origine, aura en charge les 
relations aux médias et le développement du domaine sportif, 
grâce à son rôle de consultant pour Canal+ et son passé de 
joueur de haut niveau.
Régis Rego de Sebes, golfeur passionné saura apporter son 
expérience de chef d’entreprise à responsabilités.
Nicolas Allain, sera, lui, le directeur du site grâce à sa grande 
connaissance de ce golf, de ces communes et s’appuiera sur 
ses études américaines pour guider ce golf vers le succès.
Ce succès nous le voulons, avant toute chose, collectif. Nous 
ferons du Golf de Cabourg-Le Hôme Varaville un lieu ouvert, 
agréable et accessible à tous pour vous faire partager notre 
passion ou passer un moment agréable dans notre club-house 
qui va connaitre une vague de travaux sur les trois années à 
venir. 
Nous voulons également que ce golf mette en avant nos com-
munes pour faire découvrir au plus grand nombre le charme et la 
beauté de notre région tout en donnant une priorité aux locaux.
Dynamiser la communication et la qualité des installations 
sera notre priorité pour attirer un tourisme français ou étran-
ger très demandeur et faire de votre golf un lieu de vie chaleu-
reux où il fera bon y passer du temps. 

Ensuite évidemment pour tous les golfs, la notion sportive doit 
être abordée. Et rassurez-vous elle le sera avec un projet sportif 
très ambitieux mais surtout et nous le répétons, avec une base 
accessible à tous. 
Ecole de golf et académie dynamique, journées portes ouvertes 
gratuites pour les enfants et les adultes des communes, tarifs 
raisonnables, nous mettrons tout en place pour vous convier à 
venir nous rencontrer pour une découverte ou un perfectionne-
ment. 
Pour résumer notre projet nous aurons la volonté bien réfléchie 
et assumée par des investissements, de la passion et du temps, 
de replacer notre golf parmi les plus performants, les plus expo-
sés et les plus chaleureux de France tout en respectant, avec 
une grande volonté, l’esprit initial de ce lieu chargé d’histoire. 
Sachez que toute l’équipe du golf aura évidemment une sym-
pathie particulière pour tous les Varavillais qui viendront nous 
rendre visite, pour profiter de nos services proposés ou tout sim-
plement obtenir des renseignements complémentaires. 

Très cordialement,  
Charlotte, Capucine, Julien, Régis et Nicolas. 

Nicolas Allain

Capucine Le Gall

Julien Xanthopoulos

Charlotte Nadeau



B u l l e t i n  m u n i c i p a l  n ° 5 5 5

Pêche aux coques
Depuis plusieurs mois, une nouvelle réglementation est appli-
cable pour la pêche aux coques.

Ainsi, la pêche de loisirs est autorisée du vendredi au lundi 
inclus, ainsi que les jours fériés. Pendant la saison estivale, elle 
est autorisée tous les jours du 30 juin au 31 août.

Elle est limitée à cinq kilos par pêcheur et par jour, et la taille 
des coquillages doit être supérieure à trois centimètres.

Feux
Il est strictement interdit de brûler tous types de déchets (dé-
chets ménagers, déchets verts, etc.) à l’air libre et en incinéra-
teur (article 84 du Règlement sanitaire départemental).

LA MAIRIE COMMUNIQUE
Les comptes Facebook et Twitter de la mairie 
sont toujours actifs.

Une alerte météo ? Un accident ? Des travaux ? 
La mairie communique pour vous informer dans 
les meilleurs délais.

Soyez nombreux à nous suivre.

Tontes et bricolages
Dans les propriétés privées, les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particuliers ou des professionnels à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que les 
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques, ne peuvent être effectués que :

•  Du lundi au vendredi inclus, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 
19 h 30

•  Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h

Ils sont interdits en dehors de ces horaires, ainsi que les di-
manches et jours fériés, sauf les tondeuses à gazon autorisées 
de 10 h à 12 h.

QUELQUES RAPPELS POUR VOTRE TRANQUILLITÉ

Isabelle Lefèvre
La comptabilité de la com-
mune est un poste important. 
Après plus de sept années 
passées parmi nous, Olivier 
Géphine a souhaité donner 
une autre orientation à sa 
carrière et nous a quittés pour 
d’autres cieux.
Un recrutement a été effectué 
afi n d’assurer son remplace-
ment. Les communes utilisent 

des logiciels spécifi ques, qui gèrent la comptabilité, les salaires, 
la population, l’état-civil, l’urbanisme, les listes électorales etc. 
Mme  Lefevre, après avoir effectué une carrière dans le privé, 
dans la comptabilité, a rejoint la fonction publique en 2009, se 
spécialisant dans la comptabilité publique, par goût des chiffres.
Elle a travaillé dans les mairies de Rosel et Croissanville, assu-
rant des postes de secrétaires générales et comptables.
Elle a proposé sa candidature au poste de comptable de Vara-
ville et a été retenue après une sélection rigoureuse.
Nous lui souhaitons la bienvenue, la réussite dans ses fonctions 
et une intégration rapide.

Démarchages frauduleux
La commune de Varaville vous invite à rester vigilant concernant 
le démarchage frauduleux. Des personnes ou des entreprises 
mal intentionnées peuvent se faire passer pour des partenaires 
de grands groupes (EDF, GDF, etc.) voire de la mairie, afi n de 
vous proposer des produits ou des services. Il s'agit parfois 
d'une manœuvre frauduleuse pour gagner votre confi ance.
Par précaution, ne laissez pas entrer chez vous le représentant 
d'une entreprise dont vous n'avez pas sollicité vous-même les 
services.
Dans tous les cas, pensez à demander la carte professionnelle 
de la personne qui sonne à votre porte. En cas de doute, appelez 
la gendarmerie en composant le 17.

INFORMATIONS DIVERSES INFORMATIONS DIVERSES
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Cette année encore le CCAS a organisé quelques manifestations 
pour le plaisir des petits et grands.

Nos seniors ont beaucoup apprécié leur voyage qui s’est déroulé 
dans une ambiance festive le mardi 8 septembre 2016. Une cin-
quantaine de personnes ont assisté à cette journée de fête. Notre 
arrivée plus rapide que prévu à Paris nous a permis de profiter d’une 
belle balade dans la capitale. Ensuite nous avons embarqué sur un 
bateau mouche pour partager un succulent repas au fil de l’eau ; 
nous avons ainsi pu, tout à loisir admirer les monuments parisiens. 
Cette belle après-midi ensoleillée s’est terminée par une escapade 
au Sacré-Cœur en petit train.

Le jeudi 8 décembre 2016 à 12h30 nous réunirons nos seniors 
pour le traditionnel repas annuel à la salle polyvalente avec la pré-
sence de LILO, musicien/chanteur. Au cours du déjeuner nous fête-
rons les 80 printemps de quelques personnes nées en 1936. 

Nous nous retrouverons le vendredi 16 décembre 2016 à 17h45 
à la salle polyvalente pour le Noël des enfants de la commune. 
«  Mélanie la magicienne » animera avec, tour à tour des apparitions 
d’animaux, de la magie, des sculptures de ballons etc, le spectacle 
qui leur sera présenté. De plus, la traditionnelle remise de livres, 
places de cinéma et chocolats clôturera cette petite fête.

Le 13 octobre une cinquantaine de seniors a participé à "une re-
mise à niveau du code de la route." Cette après-midi fut animée par 
l’auto école de Cabourg, la gendarmerie et la GMF. Cette animation 
ayant rencontré un vif succès, le CCAS envisage de proposer une 
autre session au cours de l’année 2017.

Il vous sera également proposé le 23 janvier 2017 une découverte 
de la sophrologie à la salle polyvalente du Hôme. Tous les détails 
vous seront communiqués ultérieurement.

Nous vous rappelons que nous sommes tout au long de l’année à 
votre disposition pour tout problème particulier rencontré (aide au 
chauffage, aide aux dossiers APA…) les quelques aides au chauf-
fage seront versées comme d’habitude selon dossiers analysés par 
le CCAS suivant un barème fixé pour les revenus.

Nous vous rappelons que le Secours Catholique de Cabourg (rue du 
Petit Pont de Pierre), ainsi que les Restos du Cœur, pendant la saison 
hivernale peuvent apporter un soutien aux plus défavorisés. 

Merci à tous les nouveaux Varavillais de bien vouloir venir se pré-
senter en mairie afin qu'ils puissent profiter des animations de la 
commune.

AM Le Guillou  
Vice présidente du CCAS

Centre Communal d’Action Sociale

État civil
Naissances
Timéo VIGOUROUX né le 16 juin 2016

Inès SAMSON LEDORZE  
née le 2 septembre 2016

Jade SASSIER née le 27 septembre 2016

Robin VAUQUELIN  
né le 10 novembre 2016

Mariages
Emmanuel GRASSI et Célia BERARDAN 
le 18 juin 2016

Dimitri CROMBACK et Maya GEBRAEL 
KHOURY le 1er juillet 2016 

Décès
Daniel COLLARDEAU  
décédé le 16 septembre 2016 

Jacques FREMONT  
décédé le 24 novembre 2016 



INFORMATIONS INTERCOMMUNALES (CCED)

TRAVAUX D’URGENCE POUR CONSOLIDER LES BERGES DE LA DIVES
Depuis février 2013, la Communauté de Communes a en charge la 
prévention des inondations. Pour établir un diagnostic, un groupe 
d’élus accompagné de techniciens a chaussé ses bottes et a longé 
les berges de la Dives. Parmi les points de vulnérabilité, il est ap-
paru urgent de réaliser des travaux à Varaville, dans les marais où 
coule la Dives. En effet, à plusieurs endroits, les berges menacent 
de s’effondrer et pourraient céder cet hiver lors de fortes marées ou 
de tempêtes.

Cet automne, la Communauté de Communes a décidé d’intervenir 
rapidement chemin de l’anguille. Pour cela, une « Déclaration d’In-
térêt Général » a été accordée par la Préfecture.
En novembre, ces centaines de m³ de terre et de blocs de pierre ont 
été apportés sur place pour combler l’érosion, conforter et épaissir 
la digue. Les travaux sont achevés.
Le coût de ces renforcements des berges de la Dives est pris en 
charge par la Communauté de Communes.

B u l l e t i n  m u n i c i p a l  n ° 5 5 7

Þ A Varaville, la Dives creuse les berges
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Du 10 Juillet 2016 au 19 Juillet 2016 s'est tenue dans la salle 
polyvalente du Hôme la 34e exposition d’art de Varaville.
Les œuvres de vingt-six peintres ont été présentées, dont celles 
de l’invitée d’honneur JOSS (Jocelyne Lucas) prix du jury 2015.
L’exposition offrait une gamme variée du point de vue des thèmes 
et des techniques employées.

La sculpture et la mosaïque ont été mises à l’honneur. Nous 
avons accueilli l’association « De Crotelles au Faso » qui inter-
vient au Burkina Faso.
 Ces magnifiques sculptures réalisées par les artistes Bukinabés 
ont rencontré un vif succès auprès des visiteurs. Des œuvres pré-
sentées sous forme de mosaïques ont également fait l’admira-
tion des touristes et des Varavillais.
Le prix du jury a été décerné à Jacques Blondel qui a réalisé une 
magnifique aquarelle. C’est donc Mr Blondel qui tout naturelle-
ment sera l’invité d’honneur pour cette nouvelle 35e exposition 
estivale qui se déroulera du 14 juillet 2017 au 23 juillet 2017.
Le prix du public, selon le vote de tous nos visiteurs, est revenu 
à Mme Lecarpentier.
Nous vous attendrons nombreux lors de cette prochaine exposi-
tion estivale au cours de l’été 2017.

34e exposition estivale d’art de VARAVILLE

Notre concours rassemble toujours bon 
nombre d’écrivains amateurs : pour la der-
nière édition, 72 candidats, originaires de 
toute la Francophonie, nous ont envoyé 
leurs nouvelles.

Nous espérons en recevoir autant cette 
année. La date limite d’envoi des textes est 
fixée au 31 décembre 2016. Le règlement 
figure sur le site internet de la mairie de 
Varaville à la rubrique Concours.

CULTURE

C.A.L.V.A.
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ASSOCIATIONS

Bien-Être et Culture
C’est l’hiver et le mois de décembre. Les pen-
dules ont eu leurs heures de folie, l’été nous a 
quittés.

Mais, pourtant, que de créativité autour de 
l’atelier de cerfs-volants et de peinture sur por-
celaine. Les jeunes vacanciers ont pu laisser al-
ler leur imagination, en passant par le coucher 

de soleil, les fonds sous-marins, les prairies fl euries. Sans oublier 
leur émerveillement des objets en porcelaine si joliment décorés.

La découverte du golf pour enfants et adultes est toujours victime de 
son succès, ainsi que le beau répertoire classique du Duo Sfair très 
applaudi à la Chapelle Saint-Joseph.

…et les activités de Bien-Être et Culture continuent.

Joyeux Noël et heureuse année de la part de tous les membres de 
Bien-Être et Culture.

La Présidente 
Catherine Stephenson

Théâtre de la Côte Fleurie – 
Compagnie Lionel Chanu

Dire que la saison 2016 du Théâtre de la Côte Fleurie fut excep-
tionnelle est un doux euphémisme ! Qu'on en juge : pas moins de 
23 représentations, à Caen, Cabourg, Houlgate, Dives-sur-Mer, et 
Varaville, au travers de spectacles divers et variés: A.D.N. Story, 
comédie en 3 actes, La Farce de L'aiguille ( ados), Le marché 
(enfants), L' Ile sauvage ( enfants), Trop Tard,  Art scénique et 
Vieilles donzelles, L'expertise, auxquels s'ajoutent 4 visites théâ-
tralisées à Cabourg et 2 à Dives-sur-Mer.

La saison 2017 se dévoile : Le roi qui disait toujours non et La 
malle mystérieuse par les enfants, Carambouille & Cie,  comédie 
en 3 actes de L. Chanu par les adultes auquel s'ajouteront les 
inévitables visites théâtralisées.

Le théâtre de la côte fl eurie est prêt à accueillir des comédiens 
amateurs pour étoffer ses visites théâtralisées.

Contact : 02.31.91.98.47

Le Président
Lionel Chanu   

TOURISME
Offi ce de tourisme
Depuis plus de dix ans, l’offi ce de tourisme est l’endroit 
idoine pour obtenir tout type d’informations sur la commune 
et les alentours. La fréquentation quotidienne et annuelle 
de nos locaux n’est plus à prouver. Le lieu est véritablement 

connu de tous et il est rentré dans les habitudes des touristes comme 
des usagers.
Offi ce de tourisme, agence postale communale, point Internet gratuit : 
ces trois entités sont réunies au sein de notre magnifi que ancienne gare 
de chemin de fer, où vous pouvez :
•  Obtenir tout type d’informations touristiques et administratives
•  Profi ter des services de proximité d’une agence postale communale
•  Bénéfi cier gratuitement d’un accès à Internet avec un ordinateur mis 

à disposition
•  S’inscrire aux différentes manifestations organisées sur la commune
•  Réserver un court de tennis
Vous recherchez un renseignement ? N’hésitez donc pas à venir nous voir 
directement sur place ou à nous contacter par téléphone au 02 31 24 73 83. 
Nous ferons tout le nécessaire afi n de satisfaire votre demande. Notre 
site Internet www.ot-varaville.fr reste également une valeur sûre où four-
millent de nombreuses informations utiles (agenda des festivités, héber-
gements, loisirs, etc.).
L’équipe de l’offi ce de tourisme vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de 
fi n d’année et ses meilleurs vœux pour l’année 2017.

Note de la mairie : à l’heure où nous mettons sous presse, il est confi r-
mé que l’offi ce de tourisme de Varaville deviendra un bureau municipal 
d’information. Le tourisme devenant une compétence intercommunale, 
la dénomination « offi ce de tourisme » n’existera plus à Varaville.

Le secrétaire,
Raphaël Aldrovandi

CULTURE
Bibliothèque municipale
A l’heure où sont connus les prix littéraires, un 
quotidien nous dit «  les Français se sont remis à la 
lecture, pas celle du net sur tablettes etc… mais 
bien celle des livres. »
Voilà une bonne nouvelle pour nos libraires. Pour nous aussi biblio-
thécaires. Avec une bonne fréquentation estivale notre bibliothèque 
confi rme cette nouvelle.
Toujours alimentée par nos acquisitions directes ou par les apports de 
la Bibliothèque de Prêt, notre Bibliothèque municipale est là pour vous 
aider à varier les plaisirs de ces soirées d’hiver au coin de la cheminée.
Nous vous attendons et d’ici là, bonnes fêtes de fi n d’année et heu-
reuse année 2017.

La responsable G. Borré

Ps : Nous tenons à démentir certains bruits malveillants annonçant 
la fermeture de la bibliothèque. Celle-ci n’est pas à l’ordre du jour 
et elle vous accueillera en 2017, comme en 2016 et même mieux.

Offi ce de tourisme
39 bis avenue Président-René-Coty - 14390 Varaville

Tél./Fax 02 31 24 73 83 • contact@ot-varaville.fr • www.ot-varaville.fr

Bibliothèque municipale
50 avenue Président René Coty - 14390 Varaville • Tél. 02 31 91 03 27
bibliotheque.varaville@orange.fr • www.bibliotheque-varaville.fr

Théâtre de la Côte Fleurie – Compagnie Lionel Chanu
1 impasse des Noyers - 14390 Varaville

Tél. 02 31 91 98 47
lionelchanu@yahoo.fr • theatrecotefl eurie.blogspot.com

Bien-Être et Culture
Tél. 06 62 50 12 48
stephenson.catherine@gmail.com



B u l l e t i n  m u n i c i p a l  n ° 5 510

ASSOCIATIONS

Tirs et Loisirs
La saison 2016 vient juste de se terminer et l’activité au sein de 
l’Association Tirs et Loisirs a été supérieure de 20 % à nos prévi-
sions.

Nous avons été avantagés comme l’an passé par une météo clé-
mente pour nos périodes d’entraînement et cela nous a permis de 
fidéliser s’il en était besoin nos adhérents.

Quelques chiffres pour info sans se prendre la tête : 19 licenciés et 
de nombreux visiteurs d’autres clubs venant parfois nous faire ad-
mirer leur talent, soit 16 séances de tir de mi-mars à mi-septembre.

Comme je l’ai déjà écrit l’année dernière, nous sommes une as-
sociation qui n’a pas beaucoup de marge pour s’agrandir, ni en 
nombre d’adhérents, ni en volume de parcours. Nous sommes limi-
tés par le nombre de séances de tir et par notre potentiel à réaliser 
plus de 50 parcours par date d’entraînement, notre seule possibilité 
d’augmenter notre capacité de tir serait d’avoir une plage horaire 
plus étendue des séances de tir.

En attendant nous souhai-
tons garder cette convi-
vialité entre tireurs et pri-
vilégier la qualité de nos 
entraînements au détri-
ment d’un volume de tirs 
qui ne répondrait pas aux 
attentes de nos adhérents. 

Dès réception du feu vert 
de la FFBT, un courrier sera expédié à chaque adhérent pour un 
renouvellement rapide des licences.

Pour l’année 2017, notre assemblée générale aura lieu mi-février 
et nous vous présenterons le calendrier de tir qui sera établi avec 
Monsieur le maire de Varaville. 

Le président, 
Robert Lefèvre

AS Varaville Football
Allo coach on est mal !!!! Très mal…. Pour ce début de saison 
2016/2017 « 6 joueurs à l’infirmerie » des résultats moyens suite 
à ce manque de joueurs mais qui font tout pour reprendre au plus 
vite, il est temps de faire abstraction du contexte actuel pour sortir 
de là. Nous devons relever la tête afin que ces joueurs blessés ne 
culpabilisent, ils sont présents aux entraînements et aux matchs sur 
la touche. Mais je suis sûr, nous sommes certains, que nous allons 
retrouver la direction des buts.

Il y a quand même une bonne nouvelle : 4 nouveaux joueurs, il faut 
laisser un temps d’adaptation à ceux-ci, certes ils n’ont pas l’habi-
tude de voir un club qui ne se prend pas très au sérieux, qui joue 
uniquement dans le respect du règlement du football mais surtout 
dans la joie de se retrouver sur un stade (mais aussi au club house) 
avec des copains. Alors ; Allo coach on est mieux !!! Dépêchez- vous 
d’être au top. Comme d’habitude, un remerciement aux bénévoles, 
sponsors, et aux services techniques sans oublier notre fan club 
(photo jointe). AS Varaville Football présente à tous les Varavillais 
ses meilleurs vœux pour 2017.

Sportives salutations. 
Monsieur Klein Vianney 

Président de L’AS Varaville Football

Informations pratiques : pendant l’hiver les entraînements ont 
lieu en salle au gymnase de Dives de 19h à 21h30. Vous souhaitez 
nous rejoindre : 

SPORTS ET LOISIRS

Compte-rendu 2016 Le Hôme Pétanque
Le Hôme pétanque a tenu son assemblée générale le samedi 5 
novembre 2016 et c’était l’occasion de faire découvrir notre local, 
rénové par nos soins, à la municipalité. A cette occasion nous avons 
remis symboliquement un maillot aux couleurs du club à monsieur 
le Maire. L’année 2016 a été très mouvementée avec l’affiliation 
du club à la FFPJP. Cela a permis aux 26 licenciés de participer 
aux nombreux concours officiels. Nous sommes très satisfaits des 
résultats obtenus pour une première année, notamment pour le 
championnat des clubs où nous terminons troisièmes dans notre 
groupe. 
Le club compte actuellement 140 adhérents et c’est toujours une 
trentaine de joueurs qui se retrouve tous les après-midis sur le 
terrain du Hôme. Nous préparons dès maintenant la saison 2017 
et nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux licenciés. Nous 
allons organiser de nombreuses activités pour la prochaine saison 
et les personnes intéressées devront se rendre dans notre local où 
une permanence se tiendra le jeudi après-midi ou téléphoner au 
07.88.54.42.58.
Nous rappelons que tout le monde peut venir jouer avec nous, dé-
butant ou joueur confirmé. Le club compte actuellement 140 adhé-
rents et la carte de membre reste à 5 € pour l’année.

Le président, 
Patrick Thibout

AS Varaville Football • Tél. 02 31 45 37 85 
home-varaville.footeo.com • as.home.varaville@lfbn.fr
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Trait d’Union
Voilà plus de trente ans 
que notre association a 
été créée.

Tous les jeudis, nous 
nous réunissons de 
14  h  30 à 18  h 30 à la 
salle polyvalente pour 
jouer à la belote, aux 
dominos, mais sur-
tout pour partager un 
moment de convivialité 
autour d’un goûter.

Si vous souhaitez nous 
rejoindre, n’hésitez pas 
à nous contacter au 
02 31 91 03 09. Nous 
serons ravis de vous 
accueillir.

Les membres de notre 
association vous sou-
haitent à tous de belles 
fêtes de fin d’année.

La présidente, 
Andrée Couturier

VIE LOCALE
Compte-rendu Amicale Novembre 2016
Après trois mois d’interruption pour les vacances 
d’été, l’Amicale a repris son rythme avec son tradi-
tionnel déjeuner dansant le mardi 4 octobre. Ce sont 
maintenant plus de 100 convives qui se retrouvent 
tous les premiers mardis du mois. Nous avons égale-
ment repris les concours de belote qui réunissent une 
cinquantaine d’équipes tous les troisièmes mardis du 
mois. Nous accueillons également une trentaine d’ad-
hérents les autres mardis pour jouer à divers jeux de 
société. L’association a tenu son assemblée générale 
mardi 8 novembre et a présenté des comptes légère-
ment excédentaires de 564 €. Ce fut l’occasion d’élire 
un nouveau conseil d’administration et c’est avec plai-
sir que nous avons accueilli six nouvelles personnes. 
Les douze postes du conseil sont donc pourvus. Ce 
conseil votera, pour élire le nouveau bureau, lors de 
la prochaine réunion lundi 5 décembre 2016. La carte 
annuelle de membre est maintenue à 11 €, par contre 
nous avons effectué une légère augmentation pour les 
repas qui passent de 16 € à 18 € pour les adhérents 
et 22 € pour un convive occasionnel. Donc tout va 
bien pour l’Amicale et c’est avec sérénité que nous 
allons terminer l’année 2016 et nous en profitons pour 
vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.

Le président, 
Patrick Thibout

Comité des fêtes
La fin d’année approche, l’heure du bilan de la saison estivale est 
arrivée et il faut annoncer le programme 2017.
Les feux de la Saint Jean ont connu comme chaque année un beau 
succès dans une bonne ambiance avec le groupe de musiciens les 
« THUNDERS », le traditionnel tir à la corde et une nouveauté la 
course en sacs pour enfants et adultes.
Le 16e Auto Rétro a dépassé toutes nos espérances, plus de  
150 exposants, une affluence record de visiteurs avec pour anima-
tions bénédiction des véhicules, accordéoniste, fanfare, groupe de 
danses folkloriques et le traditionnel concours d’élégance, journée 
festive devenue la plus grande manifestation de la commune.
La soirée dansante de juillet a enchanté le plus grand nombre, notre 
Vice-Présidente a fait une belle démonstration de son enthousiasme 
avec un superbe professeur de danse.
La foire à tout semi-nocturne d’août malgré la concurrence fut une 
très belle réussite. Les bénévoles avec leur savoir-faire ont géré la 
mise en place des exposants et l’affluence des visiteurs.
Le loto d’octobre animé pour une première fois par les bénévoles 
Bruno et Joël a permis aux 118 participants de passer un bel après- 
midi.
La bourse jouets puériculture de novembre n’a pas connu la même 
réussite, peu d’exposants et de fréquentation, il faut dire qu’à cette 
période il y a beaucoup de concurrence. 
Le bureau remercie les bénévoles pour le temps passé à la réussite 
de nos manifestations.
Un grand merci à notre ami Jean-Bernard qui a passé de nom-
breuses années à l’animation de nos lotos.
Comme à chaque parution, ce message : n’hésitez pas à nous 
rejoindre avec vos idées et bonne humeur pour partager de bons 
moments dans un esprit familial.

Le Comité Des Fêtes vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Programme animation 1er semestre 2017

Dimanche 15 Janvier > Concours de Belote > (salle polyvalente)
Samedi 25 Février > Repas dansant > (salle polyvalente)
Dimanche 26 Février > LOTO > (salle polyvalente)
Samedi 11 Mars > Assemblée Générale C.D.F > (salle polyvalente)
Dimanche 2 Avril > Foire à tout du Hôme > (Mairie)
Lundi 17 Avril > Chasse aux œufs de Pâques > (Square Varet)
Dimanche 14 Mai > Foire à tout du Bourg > (Le Bourg)
Samedi 10 juin > Fête des Varavillais > (Le Hôme)
Samedi 24 Juin > Feux de la Saint-Jean > (Stade Jacques Péchaud)

Le Président  
Bernard Grassi

Comité des fêtes 
comitedesfetes.varaville@gmail.com • Tél. 06 60 34 50 14 
fr-fr.facebook.com/comitedesfetes.varaville

Photo d’archives
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Association des Propriétaires de la Résidence des Manoirs de la côte
Cette association a pour but 
de défendre les intérêts de 
ses membres dans le res-
pect de l’intérêt général 

de la commune de Varaville, de contribuer à leur information, 
notamment par des contacts réguliers avec l’équipe municipale, 
de susciter des liens d’amitié entre eux, de faire connaître ses 
points de vue et de participer à la protection de l’environnement.
Nous sommes très attachés à notre cadre de vie et à cette jolie 
commune du Hôme. Toujours prêts à vous informer et à relayer 
vos demandes, même si elles sont critiques, près de Mr Le 
Maire, toujours à l’écoute et disponible au dialogue.
Nos prochains rendez-vous :
Assemblée générale le vendredi 20 mai 2017 à 14 h30 à la 
salle polyvalente.Les personnes intéressées, même ne faisant 
pas partie de l’association, sont cordialement invitées pour dé-
battre et enrichir notre réflexion.

Lors de notre Assemblée générale du 20 mai 2016 à la salle poly-
valente nous avions invité les personnes ne faisant pas partie de 
l’association, ce qui nous a permis de débattre autour du pot de 
l’amitié et par la même occasion d’augmenter le nombre de nos 
adhérents. En juillet 2016 les membres de l’association se sont 
retrouvés pour une journée champêtre terminée par un repas 
convivial. A renouveler.
Pour rejoindre notre association veuillez prendre contact avec le 
Président, la cotisation est fonction des actions que nous entre-
prenons et décidée en AG, l’année passée elle était de 0 euro !.

Cordialement à tous  
Le Président Mr Boyer  

le 28 novembre 2016

La Tribu de Sapeur
Le refuge de la tribu de Sapeur continue 
d'accueillir toujours plus de chiens aban-
donnés ou sortants de fourrière. Pour 
autant, les missions de l'association se 
diversifient puisque de plus en plus de 
chats nous ont été amenés. Des chats 
adultes, mais également des portées de 
chatons ont trouvé un abri au refuge. Tous 
ces animaux sont maintenant proposés à 
l'adoption et attendent un nouveau foyer. 
Cet été, nous avons rencontré Stéphane 
Lamart qui reprend le refuge d'Aunay-sur-
Odon et qui actuellement le rénove en vue 
d'une réouverture en mars prochain. Sté-
phane Lamart est le président éponyme 
d'une association totalement dédiée à la 
Défense des Droits des Animaux. Lui et la 
marraine de son association, la chanteuse 
Stone, nous ont fait l'honneur d'être pré-
sents lors de notre dernier repas, le 15 octobre dernier dans la salle polyvalente. Depuis cet été, les deux associations sont devenues 
partenaires afin de lutter, encore et toujours, contre la maltraitance animale. Dans le cadre de ce partenariat, 6 chiens et 7 chiots ont 
été accueillis au refuge.
Parmi ces chiens, il y a Danny. Celui-ci était attaché à une canalisation avec une corde de quelques centimètres, une corde si courte 
que le chien ne pouvait pas se coucher et était obligé de rester assis dans une cave d'une cité de région parisienne. Saisi par la police, 
Danny est maintenant au refuge où il réapprend tout doucement à sortir en laisse.
Maintenant, l'hiver approche à grands pas. Le refuge est donc toujours à la recherche de couvertures pour maintenir les animaux au 
chaud dans les boxes. Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le 17 mars dans la salle polyvalente de Varaville. Un re-
pas sera ensuite proposé le 13 mai. Vous êtes tous conviés à nous rejoindre pour découvrir les actions et les objectifs de l'association.

La Présidente, Alice Tabut

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES

Refuge-fourrière de La Tribu de Sapeur Les Grands Baux - Route de Caen (D513) 
14390 Varaville • Tél. 06 50 96 39 60 / 09 81 88 47 33 • www.latribudesapeur.com

Association des Propriétaires de la Résidence  
des Manoirs de la côte
Président : Mr Boyer André 06.64.81.67.78 • sma.boyer@laposte.net
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Devoir de mémoire
L’association des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 
qui regroupe les communes de Cabourg, Dives-sur-Mer, Houl-
gate et Varaville depuis la dissolution de l’association La Vara-
villaise, participe à nos manifestations patriotiques le 8 Mai et 
le 11 Novembre dans notre commune.
Le 11 novembre dernier autour du monument aux morts en pré-
sence d’élus, de Varavillais, de porte-drapeaux de l’association, 
nous nous sommes retrouvés afin de perpétuer le devoir de 
mémoire qui est essentiel pour ne jamais oublier les soldats et 
civils morts pour la France. Deux gerbes de fleurs ont été dépo-
sées.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre lors de ces moments d’hom-
mage et de recueillement.

YOGA

"Yoga, souffle et bien-être en Normandie"
vous propose des cours de Yoga, tous niveaux adaptés à chacun, 
cours individuels ou collectifs petit effectif.
Horaires à la demande
Tarifs :  10 euros la séance d'une heure 

80 euros la carte de 10 séances
Discipline millénaire, le Yoga est une philosophie, une recherche 
intérieure bien avant d'être une discipline physique.

Normandie Relax
L’association Normandie 
Relax a pour objectif de 
faire connaitre et prati-
quer la sophrologie, et 
donc les techniques de 
respiration, la relaxation, 
mais aussi la méditation. 
Autrement dit, comment 
avec des gestes simples 
détendre facilement et 
rapidement votre corps 
et votre mental.

Née des grandes traditions de l’Orient et 
de l’Occident, la démarche qui vous est 
proposée est composée d’une relaxation 
dynamique suivie d’une relaxation sta-
tique :
•l a relaxation dynamique est une série 

de mouvements qui s’effectuent de-

bout, ou en position assise selon vos 
possibilités. Des mouvements doux 
mais très efficaces pour casser les ten-
sions physiques et psychiques.

•  la relaxation statique se pratique en 
position allongée, ou assise. Guidé 
par la voix du sophrologue-relaxo-
logue vous allez approfondir la dé-
tente de l’ensemble des parties de 
votre corps y compris votre mental.

Très vite, la pratique régulière va aider à :
• un état de détente,
• mieux dormir,
• faire tomber l’anxiété et l’angoisse, 
•  vous faire faire l’expérience d’un état 

de paix, de sérénité, qui à la longue 
va s’installer et remplacer le stress 
habituel,

•  appréhender les situations plus se-
reinement avec des réactions plus 
justes et mieux adaptées.

Une pratique régulière permet une mise 
en œuvre opérationnelle, d’où l’intérêt 
d’un cours en séances réparties efficace-
ment sur l’année. 
Ce cours est accessible à tous et à toutes, 
quel que soit l’âge.
Cours le lundi à 18h45 à la salle commu-
nale de Varaville.
Tarif adapté : 12 e la séance de 40 
minutes par carte de  
10 séances.

Le Président  
Christian Perrotin

 

ASSOCIATIONS DE QUARTIERS

Normandie Relax 
Pour tout complément d’information, 
je reste à votre disposition. 
Christian Perrotin : 06 08 48 01 19  
Président de Normandie Relax, 
Sophrologue à la maison médicale  
et paramédicale de Varaville.

Renseignements
Marie-Aline Hericher (diplomée Viniyoga)
6 rue Bracke Morel - Le Hôme Varaville 

Tél. 06 30 19 72 94 / 02 31 91 07 72
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Amicale des propriétaires du Hôme-Panoramas

Nos Amicalistes se sont retrouvés nombreux le 6 août 2016 au 
cœur de l’été en présence de monsieur le maire. Au-delà du plai-
sir de se retrouver, ce rendez-vous traditionnel permet de faire le 
point des dossiers concernant notre quartier, de poser des ques-
tions comme de faire des propositions.

Nos demandes :
Cette Estivale a été une nouvelle occasion de rappeler à la muni-
cipalité notre souhait de poursuivre l’enfouissement des réseaux 
aériens (EDF, téléphone et fibre optique) dans le quartier des 
Panoramas mais le dossier semble en attente pour des raisons 
financières. L’Amicale va solliciter un rendez-vous avec monsieur 
le maire pour faire un point précis de divers dossiers dont celui-
ci que nous considérons comme une priorité pour notre quartier.

Ce sont ces mêmes raisons financières qui ont conduit la muni-
cipalité à éteindre l’éclairage public à certaines heures. Notre 
enquête auprès des résidants a montré que cette décision, si 
elle était comprise, n’en était pas moins discutée notamment 
quant aux créneaux horaires choisis. L’Amicale propose donc de 
porter cette extinction à minuit en hiver et 1h en été. De même 
monsieur le maire a renouvelé son engagement que l’Amicale 
soit associée aux réflexions qui vont être menées pour le réa-
ménagement de l’avenue des Devises conjointe à la ville de 
Cabourg, pour laquelle nous avons des propositions afin de lui 
donner une réelle convivialité et en faire un atout pour notre 
quartier et au-delà pour notre commune.

Suggestions :
Parmi celles-ci, une modification du plan de circulation. En effet 
depuis l’ouverture de la nouvelle boulangerie(dont nous félici-
tons les commerçants pour leur initiative) à l’angle de l’avenue 
du Président René Coty et de la rue du Général de Gaulle et l’arri-
vée d’une clientèle nombreuse et permanente qui vient s’ajouter 
à celle du restaurant « Au pied des Marais », le débouché en 
voiture sur l’avenue Coty en provenance de la rue de Gaulle est 
devenu dangereux du fait des nombreux véhicules en stationne-

ment de part et d’autre de ce carrefour qui empêche toute visi-
bilité aux automobilistes sur les véhicules circulant sur l’avenue 
Coty. Notre suggestion : mettre la rue du général De Gaulle en 
sens unique de circulation dans sa partie comprise entre l’ave-
nue Coty et l’avenue de Trouville et en direction de l’avenue de 
Trouville.

Notre inquiétude et notre vigilance :
Une récente loi impose aux petites communes de fusionner afin 
d’atteindre un seuil minimum de population. C’est ainsi qu’un 
projet de fusion a été évoqué entre notre commune et Cabourg, 
projet rejeté par les élus VARAVILLAIS dont l’Amicale soutient 
la décision. Mais d’autres projets de fusion vont apparaitre et 
l’Amicale sera vigilante pour préserver tout à la fois les inté-
rêts de notre commune mais aussi ses caractéristiques qui en 
font son charme et sa principale richesse. Et plus nous serons 
nombreux plus nous serons forts à défendre notre quartier des 
Panoramas et au-delà, notre commune. Vous pouvez compter sur 
nous.

Nos projets :
Un nouveau rendez-vous pour les résidants de notre quartier que 
nous proposerons à partir de 2018, une crêpe partie à l’occasion 
de la Chandeleur !

Nos remerciements :
L’Amicale tient à féliciter la municipalité et les services muni-
cipaux pour certaines actions notamment la remise en herbe 
de nombreux espaces verts et trottoirs de notre quartier et la 
mise en place d’un portillon supplémentaire facilitant l’accès au 
square Marjolaine pour les habitants se trouvant plus au Sud de 
ce square.

Nos rendez-vous annuels 2017  
(Salle polyvalente à côté de la mairie)

L’assemblée générale de l’amicale :  
Samedi 15 avril 2017 à 17 Heures

L’estivale de l’amicale :  
Samedi 2 août à 19 Heures

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

Pour rejoindre notre Amicale qui défend les intérêts des pro-
priétaires de notre quartier et les informe depuis 1927, une 
cotisation annuelle de 10 e à l’ordre de l’Amicale à adresser à 
notre trésorier : Monsieur Jean-Luc Pouille 25 avenue de la mer  
Le Hôme Panoramas 14390 Varaville.
L’Amicale des propriétaires du Hôme-Panoramas souhaite à tous 
les Varavillais une excellente année 2017.

ASSOCIATIONS DE QUARTIERS
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Association Saint-Joseph

Ces deux photographies aériennes de notre lotis-
sement, l’une à l’origine de la création de notre 
Association en 1974 et l’autre prise récemment 
témoignent de cette qualité de vie à laquelle nous 
sommes attachés au Hôme : respect de l’environne-
ment et nature préservée. Nous pouvons constater 
que nous avons réussi à maintenir espaces et beaux 
jardins avec le respect des plantations d’arbres im-
posées dans notre règlement. Il y a bien eu quelques 
tempêtes dont celle de fin 1999 qui a été fatale à 
quelques grands arbres, qui, il faut le rappeler ont 
eu bien du mal à maintenir leurs racines dans le 
sous-sol sablonneux. Rappelons qu’au départ des 
constructions des différents lots, à partir des années 
70, les propriétaires avaient dû faire venir de la terre 
agricole afin de recouvrir les dunes qui composent la 
totalité du lotissement et sur lesquelles la végétation 
avait bien du mal à se développer. Une couche de 30 
cm de terre recouvrant un terrain de 1000 m², cela re-
présente une quantité importante de remorques agri-
coles qu’il a fallu étaler manuellement…J’ai souve-
nir que chacun prenait beaucoup de plaisir à jardiner 
les week-ends. Je pense en particulier au regretté 
Mr Desarthe dont le jardin fait l’angle avec l’Avenue 
du Grand-Hôtel et la rue d’Hasting. J’ai souvenir qu’il 
était très souvent dans son jardin avec son sécateur 
et très attaché à tenir sa haie à parfaite hauteur. 
Peut-être une déformation professionnelle puisque  
Mr et Mme Desarthe tenaient un salon de coiffure 
la semaine…
Nous espérons que l’avenir permettra de maintenir 
ces grands espaces de verdure si bien entretenus et 
que nous seront préservés du bétonnage qui est le 
fléau de notre société moderne. 

Le président,  
Olivier Vernhes

ASSOCIATIONS DE QUARTIERS

Amis des marais de la Dives
• Vendredi 13 janvier 2017 : assemblée générale
RV 20h Maison des Jeunes- rue du Bois à Troarn. Intervention 
de Benjamin Potel du C.P.I.E. « Vallée de l'Orne » sur le suivi de 
la faune régionale (batraciens, reptiles,et.)
• Samedi 4 février 2017 : journée mondiale des zones humides   
« Journée Mondiale Zones Humides » RV à la Maison des Ma-
rais de la Dives - 1 rue de l'église à Saint-Samson à 14h : visite 
de la réserve ornithologique.

Sophie Roughol
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Les policiers municipaux peuvent verbaliser l'abandon d'ordures sur la voie publique
Un décret* a modifi é les différentes infractions et sanctions relatives aux abandons d'ordures sur la voie 
publique. Il donne également de nouveaux pouvoirs de verbalisation aux policiers municipaux.
Désormais, « (…) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d'abandonner, de 
jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative 
compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y 
compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son 
autorisation » (art. R 633-6, code pénal- CP). Cette infraction est maintenant punie d'une amende pouvant s'élever à 450 €, au lieu 
de 150 € précédemment. La nouvelle contravention peut être constatée par les policiers municipaux et faire l'objet d'une amende 
forfaitaire de 68 € ou d'une amende forfaitaire majorée de 180 € (art. R 15-33-29-3 du code de procédure pénale - CPP modifi é).

Rappel : les policiers municipaux peuvent également constater l'infraction, qui consiste à « embarrasser la voie publique en y 
déposant ou y laissant, sans nécessité, des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté 
de passage » ; cette infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (art. R. 644-2, CP ; R. 15-
33-29-3, CPP, modifi é). Il en est de même pour l'infraction consistant à « déposer, aux emplacements désignés à cet effet par 
l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, en vue de leur enlèvement par le 
service de collecte, sans respecter les conditions fi xées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant 
à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures » (art. R. 632-1, CP).
*Décret n° 2015-337 du 25/03/2015 relatif à l'abandon d'ordures et autres objets.

Les sacs, les bacs et les déchets verts doivent être sortis au plus tôt à 19 h 
la veille du jour de la collecte et avant 5 h le jour de la collecte.

Dans notre commune, quatre 
conteneurs sont à votre 
disposition : à la mairie, 
avenue Général Leclerc, 
au poste de secours n°3 
et au bourg.

Les déchets verts
Les déchets verts doivent être contenus dans des sacs, fournis par la CCED sur présentation d’un 
justifi catif de domicile ou de la carte de déchèterie.

Les branchages d’un diamètre inférieur à 30 mm sont acceptés et doivent être liés en fagots.

Les déchets en vrac ne seront pas ramassés.



B u l l e t i n  m u n i c i p a l  n ° 5 5 17

Les encombrants
Où ?
Les objets encombrants sont à déposer 
devant chez vous, sur votre trottoir, après 
19 h 30 la veille du jour de collecte.

Pour qui ?
La collecte des encombrants est réservée 
aux particuliers. Les professionnels doivent 
déposer leurs déchets en déchèterie.

Du 1er mars
au 30 septembre

Le Hôme
Avenue Général Leclerc

Le bourg
Avenue de la Libération

Lundi 9 h - 12 h 14 h - 18 h

Jeudi 14 h - 18 h 9 h - 12 h

Samedi 14 h - 18 h 30 9 h - 12 h

Du 1er octobre
à fi n février

Le Hôme
Avenue Général Leclerc

Le bourg
Avenue de la Libération

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

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

Samedi 14 h - 17 h 30 9 h 30 - 12 h

Heures d’ouverture des déchèteries

Calendrier des collectes

La déchèterie de Périers-en-Auge est ouverte du lundi au samedi (sauf jours fériés) :
- Du 1er novembre au 31 mars, de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 45.
- Du 1er avril au 31 octobre, de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 45 (sauf le samedi, 16 h 45).

La collecte des déchets dite des « petits chemins » dans les marais aura lieu en même temps que celle du bourg, le mardi.
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Samedi 14
Vœux du maire
(11 h, salle polyvalente)

Dimanche 15
Concours de belote
(salle polyvalente)

Janvier

Pour plus de renseignements, contactez l’office de tourisme 
au 02 31 24 73 83 ou rendez-vous 

sur le site internet www.ot-varaville.fr.

Dimanche 26
Loto
(salle polyvalente)

Dimanche 26

Samedi 25
Repas dansant
(salle polyvalente)

Février

Dimanche 14
Foire à tout
(Bourg)

Mai

Samedi 24 juin
Feux de la Saint-Jean
(Stade Jacques Péchaud)

Samedi 10
Fête des Varavillais
(le Hôme)

Juin

Lundi 17
Chasse aux œufs de Pâques
(Square Varet)

Dimanche 2 avril
Foire à tout du Hôme 
(dans les rues autour de la salle polyvalente)

Avril



INFORMATIONS PRATIQUES

Mairie
Le secrétariat est ouvert tous les matins, 
du lundi au samedi, de 9 h à 12 h, et le 
mercredi après-midi, de 14 h à 17 h.

2 avenue du Grand Hôtel
Tél. 02 31 91 04 74 - Fax 02 31 91 94 44
www.varaville.fr

Permanence des élus
Le maire : Joseph Letorey
- Du lundi au samedi de 9 h à 12 h
- Sur rendez-vous en mairie

Les adjoints : 
Anne-Marguerite Le Guillou, 
Jean Lebègue, Vincent Grosjean
- Sur rendez-vous en mairie

Communauté de Communes de 
l’Estuaire de la Dives (CCED)
ZAC de la Vignerie - Rue des Entreprises

BP 10056 - 14165 Dives-sur-Mer Cedex
Tél. 02 31 28 39 97
accueil@cc-estuairedeladives.fr
www.cc-estuairedeladives.fr

Numéros utiles
Offi ce de tourisme 
/ Agence postale 
communale
39 bis avenue Président René 
Coty
Tél. / Fax 02 31 24 73 83
contact@ot-varaville.fr
www.ot-varaville.fr

Bibliothèque municipale
50 avenue Président René Coty
Tél. 02 31 91 03 27
bibliotheque.varaville@orange.fr
www.bibliotheque-varaville.fr

Médecin
Dr Moulin-Stark Émilie
1A avenue du Grand Hôtel, à Varaville
Tél. 02 31 24 45 27

Kinésithérapeutes - Masseuses
Aumont Virginie et Ledorze Marion
1A avenue du Grand Hôtel, à Varaville
Tél. 02 31 43 99 83

Chirurgiens-dentistes
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 91 06 09
Dr Lemaréchal Jean-Robert
55 avenue de la Mer, à Cabourg
Tél. 02 31 91 01 81
Dr Lemonnier Caroline
Résidence Rimbaud - Allée des Poètes, 
à Merville-Franceville-Plage
Tél. 02 31 91 47 33
Dr Vicogne Frédéric
55 avenue de la Mer, à Cabourg
Tél. 02 31 91 01 81

Infi rmières
Sylvie Gourdin et Héléna Vassort
1A avenue du Grand Hôtel, à Varaville
Tél. 02.50.10.95.78

Ostéopathes
Milène Fouques et Laure Pottier
1A avenue du Grand Hôtel, à Varaville
Tél. 02 31 43 90 72

Sophrologue
Christian Perrotin
1A avenue du Grand Hôtel, à Varaville
Tél. 06 08 48 01 19
Écographie
Docteur Nadir Zerga
1A avenue du Grand Hôtel, à Varaville

Pédicure-podologue
Mme Sisto - Sanz
1A avenue du Grand Hôtel, à Varaville
Tél. 06 16 21 49 95
Praticienne en psychothérapie 
et hypnose
Mathilde Lemasle
1A avenue du Grand Hôtel, à Varaville
Tél. 06 62 49 15 40
Réfl exologue plantaire
Claudia Duval
1A avenue du Grand Hôtel, à Varaville
Tél. 02 50 53 63 56
Diététicienne-nutritionniste
Marine Gougeon
1A avenue du Grand Hôtel, à Varaville
Tél. 02 50 53 63 56
Vétérinaires
Dr Boulicault-Sichman Anne-Marie
10 avenue des Dunettes, à Cabourg
Tél. 02 31 24 40 00
Dr Herrmann Valérie
7 avenue de Paris, 
à Merville-Franceville-Plage
Tél. 02 31 91 00 13
Dr Sourbé Pascal
10 avenue des Dunettes, à Cabourg
Tél. 02 31 24 48 48
Ambulances (Inter Ambulances)
22 rue du Champ-de-Foire, à Dives-sur-Mer
Tél. 02 31 24 15 15
Artisan Bruno Mary Taxi
Tél. 06 85 08 30 63
La Tribu de Sapeur 
(refuge et fourrière pour chiens)
Les Grands Baux - Route de Caen, à Varaville
Tél. 06 50 96 39 60 / 09 81 88 47 33

Numéros d’urgence
Police municipale
Tél. 02 31 24 08 00
Gendarmerie nationale
Tél. 17 / 02 31 15 07 28
Pompiers : Tél. 18
SAMU : Tél. 15
Centre anti-poisons de Rouen
Tél. 02 35 88 44 00
ErDF (urgence dépannage électricité)
Tél. 0 810 333 014
GrDF (urgence sécurité gaz)
Tél. 0 800 473 333
SAUR (urgence dégâts des eaux)
Tél. 02 14 37 40 09
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MAIRIE DE VARAVILLE 
2 avenue du Grand-Hôtel  •  14390 Varaville
Tél. 02 31 91 04 74  •  Fax 02 31 91 94 44

mairie.varaville@wanadoo.fr  •  www.varaville.fr 


