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Chers Varavillaises et Varavillais,
Notre pays a connu beaucoup de changements cette 
année. Gouvernement, Assemblée nationale, Sénat ont 
été renouvelés.

Il s’en est suivi, à nouveau, une période d’incertitude et 
d’hésitations concernant les collectivités. Il faudra payer 
13 milliards d’euros, sans doute un peu plus.

La taxe d’habitation sera supprimée pour bon nombre 
d’habitants, la compensation sera assurée pour les mai-
ries, affirme-t-on. Qu’en sera-t-il au fil du temps ?

Les compétences des mairies sont modifiées. Ainsi, aujourd’hui, la mairie de Varaville ne reçoit plus 
les demandes de cartes d’identité ni de passeports. Il faut se rendre dans des villes plus importantes, 
équipées pour obtenir des documents biométriques (Dives-sur-Mer, Colombelles, Caen). Par contre, 
les mairies peuvent vous « pacser » et même vous « dépacser ».

Le mi-mandat est le bon moment pour faire le point sur l’avancement du programme que nous vous 
avions proposé.

Le projet du chantier de l’avenue des Devises est en cours. Cette avenue importante, très fréquentée 
en période estivale, sera bientôt remise à neuf. Assainissement, eau potable, eaux pluviales, réseau 
électrique, éclairage public, téléphone, fibre optique seront conformes aux normes actuelles.

La piste cyclable entre Merville-Franceville-Plage et Varaville est terminée. Réalisée par le département 
du Calvados, c’est un réel progrès pour ce mode de déplacement de plus en plus apprécié des Français. 
Il manquait ce tronçon, de la piste de Franceville à la rue Pasteur ; il est aujourd’hui en service.

De nombreux aménagements ont été effectués en faveur des personnes handicapées (rampes 
d’accès, aménagements divers).

Sur le plan financier, l’incertitude amène la prudence. La commune n’a pas contracté d’autre 
emprunt. Tous les postes de dépenses ont été examinés afin de boucler le budget ; c’était aussi un 
engagement.

Un mot sur les fusions de communes qui inquiètent des Varavillais. Je suis en mesure de les rassu-
rer : ce n’est pas au programme. Un certain nombre de toutes petites communes se sont regroupées, 
certaines le regrettent déjà. Pour moi, un regroupement doit être un choix des habitants, il doit être 
débattu dans le cadre d’élections municipales.

La fusion des communautés de communes, elle, a eu lieu. Elle amène de nombreux ajustements 
fiscaux qui ne sont pas indolores. Chacun l’aura constaté sur sa feuille d’impôts.

Le 1er janvier 2018, six communes supplémentaires seront rattachées à Normandie Cabourg Pays 
d’Auge : Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Ponfol. 
Notre communauté de communes comptera désormais 39 communes.

Notre Plan Local d’Urbanisme entre dans sa deuxième phase, le PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable). De nombreux Varavillais sont venus en mairie pour exprimer leurs attentes. 
Il aboutira en 2018, comme prévu, avec pour objectifs le développement de la commune et la qualité 
de la vie de ses habitants. Une réunion publique aura lieu le 4 janvier 2018, à 20 heures, afin de 
présenter les travaux aux Varavillais.

Je vous souhaite de joyeuses fêtes et une très bonne année 2018. La mairie sera à vos côtés pour 
vous défendre et vous aider à surmonter les difficultés comme elle le fait toujours.

Ensemble, nous réussirons.

Maire de Varaville
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INFORMATIONS MUNICIPALES

VOIRIE

TRAVAUX DIVERS

L’avenue des Devises

Les archives sont formelles : les grands travaux 
de l’avenue des Devises datent de 1976.
Le réseau routier de Varaville est en parfait état 
sur l'ensemble de la commune, il ne restait que 
cette avenue importante. Le très mauvais état de 
cette voie d'accès à la mer, à la frontière entre 
notre commune et Cabourg, nécessitait une inter-
vention conjointe, tant sur le plan esthétique que 
sécuritaire.
Les travaux sont en cours : l’assainissement est 
terminé, le réseau d’eau potable est entièrement 
remplacé, les réseaux électrique, téléphonique, 
l'éclairage public, la fibre optique seront enterrés 
dès le mois de janvier pour finir par une voirie 
achevée, selon le planning prévisionnel, pour le 
début de la saison estivale 2018. Enfin, le volet 
paysager sera géré à l’automne 2018, période 
plus propice à la plantation des arbres.

La piste cyclable

Lancé en 2004, le projet de « plan vélo départemental » a été 
initié par le département du Calvados.
Le plan vélo propose actuellement 400 kilomètres  
de véloroutes. À terme, le département comptera  
700 kilomètres de voies vertes.

De plus en plus plébiscité par les habitants et les estivants, le vélo est un 
moyen de combiner développement durable, sport et plaisir.
Ce tronçon permet d'achever la bretelle véloroute Côte Fleurie du 
Pays d’Auge.

L’antenne Free

Suite à de nombreuses demandes d’habitants connaissant des dif-
ficultés de réception de téléphonie mobile, plusieurs actions ont 
été engagées par la mairie.
La société Free a proposé l’installation d’une antenne dont il a déjà 
été fait mention dans cette revue.
Aujourd’hui, les problèmes administratifs sont quasiment réglés, la 
pose devrait intervenir assez rapidement, permettant un bon fonc-
tionnement de la téléphonie et de la 4G de cet opérateur.
L’antenne elle-même sera prévue pour recevoir un deuxième équi-
pement d’un autre opérateur.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Le centre médical et paramédical

Le centre médical et paramédical évolue :
•  Désormais, le cabinet du médecin généraliste et son secrétariat téléphonique sont 

également ouverts :
- Le mercredi aux horaires habituels, avec le docteur Mathilde Jeanne.
- Le docteur Sophie Varin continue à exercer le lundi.
- Le docteur Émilie Moulin-Stark exerce les autres jours.

•  Le cabinet de kinésithérapie vous accueille avec quatre praticiens : Virginie Aumont, 
Marion Ledorze, Juliette Moreau et Stéphane Tremblay.

•  Christian Perrotin, sophrologue, quitte le centre et s’en va vers d’autres horizons, 
tout comme Claudia Duval (réflexologue plantaire), Marine Gougeon (diététicienne) 
et Helena Vassort (infirmière).
Un cabinet va donc être disponible.

Le Plan Local d’Urbanisme

Comme nous vous l’avions déjà annoncé dans un précédent bulletin, le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de notre 
commune est en cours de révision selon les grandes étapes suivantes schématisées ci-dessous.
•  La première phase d’études démographiques, économiques et environnementales (diagnostic) a permis d’iden-

tifier les besoins et les enjeux communaux qui vont dicter le projet communal d’urbanisme. Les grandes orien-
tations qui sous-tendent ce projet sont définies dans un document appelé PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable) qui sera bientôt présenté au conseil municipal.

•  Pour information : une réunion publique est organisée à la salle polyvalente de la commune le jeudi 4 janvier 2018, à 20 h, 
durant laquelle vous seront présentés ces grandes orientations et leurs enjeux. À la suite de cette présentation, vous pourrez poser 
les questions qui vous préoccupent.

•  Pour rappel : un registre « révision PLU » est 
à votre disposition en mairie depuis le 31 mars 
2016, sur lequel vous pouvez d’ores et déjà for-
maliser vos attentes et observations concernant 
le développement de votre commune.

•  La révision du PLU se poursuivra par la déclinai-
son de ce PADD en Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) et la traduction de ces 
dernières dans un règlement qui feront tous deux 
l’objet de réunion et d’enquête publique supervi-
sée par un commissaire-enquêteur public désigné 
par le tribunal de grande instance.

Une réunion publique d'information aura lieu 
le jeudi 4 janvier 2018 à 20 h à la salle poly-
valente de Varaville. Elle sera présentée par 
Mme Sibaud du cabinet Schneider, suivie par 
un bilan de mi-mandat de l'équipe municipale.

Les vœux du maire

Joseph Letorey, maire de Varaville, pré-
sentera ses vœux le samedi 13 janvier 
2018 à 11 h à la salle polyvalente. Tous 
les habitants de la commune sont invités 
à cette cérémonie durant laquelle M. le 
maire parlera des projets réalisés lors de 
l’année 2017, ainsi que de ceux prévus 
pour 2018. Le discours sera suivi du tra-
ditionnel verre de l’amitié.

INFORMATIONS DIVERSES
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Le déneigement des trottoirs

Comme dans de nombreuses communes, 
il incombe aux habitants le déneigement 
éventuel des trottoirs situés devant chez 
eux, ainsi que le salage et/ou sablage en 
cas de gel.

Le marché

Le vendeur de fruits et légumes et le 
marchand de poulets seront absents 
une partie de la période hivernale ; 
ils rouvriront leurs commerces au 
début des vacances de février 2018.
Les fruits et légumes pourront à nou-
veau être livrés à domicile le mer-
credi après-midi (tél. 06 09 31 74 04).

Un départ à la retraite

Arrivé le 4 juillet 1979 à Varaville, Gérard Géphine sera resté 38 ans aux services techniques 
de la commune, qu'il aura dirigés pendant 22 ans.
Il a commencé à travailler à l'âge de 14 ans et quitte ses dernières fonctions à 60 ans pour 
vivre une nouvelle vie de retraité que nous lui souhaitons la plus longue et la mieux remplie 
possible.
Bonne retraite !

INFORMATIONS DIVERSES

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

Pêche aux coques
Depuis l’année dernière, 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 incinérateur  
(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 jardi-
nage 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 ton-
deuses 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
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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 fin 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

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.

COLLECTE DES DÉCHETS

ORDURES MÉNAGÈRES

SACS JAUNES

ENCOMBRANTS

DÉCHETS VERTS

SAPINS DE NOËL

Bourg : mardi

Jeudi

Jeudis 8 mars, 19 juillet, 23 août, 8 novembre 2018

Tous les mercredis du 15 mars au 15 novembre 2018

Mercredi 10 janvier 2018
Les collectes sont assurées les jours fériés sauf le 25 décembre 2017 et le 1er janvier 2018

RAPPEL
Les sacs et les bacs doi-
vent être sortis entre 19h 
(la veille de la collecte)  
et 5h du matin (le jour de 
la collecte). Pour un cadre 
de vie agréable pour tous, 
les bacs roulants sont à 
ranger le plus vite possi-
ble dès qu'ils sont vidés.

Le Hôme : lundi, vendredi

SÉCURITÉ

•  Des vols récurrents ont lieu au cimetière communal 
(essentiellement des fleurs). Nous apporterons une vigilance 
particulière à ces incivilités.

•  Les démarcheurs à domicile ont encore été très nom-
breux durant cette année. Certains prétendent même être 
mandatés par la commune de Varaville, ce qui n’est jamais le 
cas. En cas de contrat signé, sachez que vous disposez d’un 
délai de rétractation de 14 jours pour faire annuler celui-ci  
(L. 121-21 du code de la consommation).

En cas de cambriolage

Vous rentrez chez vous et découvrez une ef-
fraction… Au-delà du traumatisme provoqué, 
il convient de respecter certaines règles :

•  Appel immédiat à la gendarmerie ou à la 
police municipale.

•  Même si la tentation est grande de re-
mettre de l’ordre et d’évaluer le vol, vous 
devez laisser les lieux en l’état et ne 
toucher absolument à rien.

•  Interdisez l’accès aux lieux, intérieur et extérieur, afin de pré-
server d’éventuels indices (empreintes digitales, traces de pas 
dans la terre, etc.) jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre qui 
feront les constatations.

Rappel : vous avez 48 heures pour déclarer un cambriolage à 
votre assurance à partir de la découverte de celui-ci.

Quelques informations pour cette nouvelle année
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CCAS

La fin de la période estivale a été marquée par la sortie offerte aux 
seniors, elle s’est déroulée le 11 septembre au P’tit Bichou, à Dives-
sur-Mer.

En effet, le traditionnel voyage a été remplacé par ce déjeuner spec-
tacle qui a rassemblé un grand nombre de Varavillais. Nos aînés, pour 
qui une journée de déplacement s’avère un peu compliquée, ont pu 
profiter de cette sortie non loin de chez eux : bon repas, spectacle varié 
très agréable, moment de partage convivial.

Les prochaines rencontres sont les suivantes :

Tout d’abord, le repas des seniors qui se déroulera le vendredi 15 
décembre 2017 à 12 h 30 à la salle polyvalente. Les Varavillais y sont 
attendus nombreux pour cet après-midi de convivialité. Ce déjeuner 
sera animé par le musicien Leilo.

Le Noël des petits Varavillais aura lieu le vendredi 22 décembre 2017 à la salle polyvalente. Le spectacle « Le lutin et la lune », avec 
Angèle et Cannelle, leur sera présenté à partir de 18 h ; spectacle musical et interactif pendant lequel les enfants pourront chanter 
les refrains et monter sur scène en fin de spectacle. À l’issue de cette représentation, le père Noël accueillera les enfants et l’équipe 
du CCAS leur remettra leur traditionnel petit cadeau, ainsi que des friandises.

Nous vous rappelons que nous sommes à votre disposition tout au long de l’année pour vous aider à résoudre vos problèmes en 
matière de chauffage ou d’aide aux personnes en difficulté (dossiers APA). Des aides au chauffage seront versées comme d’habitude 
selon les dossiers analysés en fonction de vos demandes déposées au CCAS.

N’hésitez pas à nous contacter et à nous faire part de vos difficultés. Nous nous efforcerons de trouver avec vous des solutions.

Joyeux Noël et bonne année à tous !

Centre Communal d’Action Sociale



La ferme du Hôme appartenait à la famille Richard depuis 1982 et Jean-Paul a choisi de la céder à Samuel, Mélanie Samson (42 ans) et 
leurs deux fils Jules (13 ans) et Paul (10 ans) pour que la ferme perdure dans une activité agricole. La famille Samson se consacre de père 
en fils depuis 1971 à l'exploitation maraîchère. Samuel Samson exerce avec passion la culture de légumes depuis son plus jeune âge mais, 
pour en vivre, il fallait trouver plus de terrain. Mélanie Samson se charge de l'accueil des clients lors de la vente.

« Nous cherchions à nous agrandir pour répondre à la demande croissante de nos clients et nous sommes tombés par hasard sur la 
ferme du Hôme. Nous regardions depuis l'enfance la ferme du Hôme avec sa cloche sur la toiture qui nous intriguait en venant à la 
plage au Hôme-Varaville, sans imaginer qu'un jour elle nous appartiendrait.

La ferme du Hôme représente un choix de vie pour notre famille. Nos projets sont nombreux pour les prochaines années :
•  Le développement de la vente directe de légumes, pommes, cidre, etc.
•  La création d'une activité d'agritourisme (ouverture d'un gîte pour 8-10 personnes en 2019, puis un autre pour 4-6 personnes et un 

troisième pour 2 personnes dans les années à venir), mais aussi la location de roulottes.
•  L'accueil de groupes scolaires.
•  Des portes ouvertes et des visites lors des journées du patrimoine.
•  La location d'une salle pour des séminaires, des formations, des réunions, des expositions, etc.
•  Et, pourquoi pas, l'organisation d'une soirée de producteurs l'été.

Nombreux sont les habitants du Hôme-Vara-
ville qui ont le souvenir d'aller chercher leur 
lait à la ferme. Depuis le vendredi 9 décembre 
dernier, les locaux pourront venir déguster 
notre production. La vente directe se fera tous 
les vendredis de 16 h à 19 h (l'hiver), avec une 
ouverture supplémentaire l'été tous les mardis 
(mêmes horaires).

Les premiers légumes ont été plantés dès le 
mois de juin 2017 afin de les récolter cet au-
tomne. Les récoltes s'annoncent propices avec 
la terre sableuse et riche du Hôme. Nous pra-
tiquons une culture naturelle (engrais naturel 
et traitement uniquement en cas de maladie). 
Nous vendons uniquement notre production de 
légumes de saison. Notre devise : « Manger 
local, c'est manger responsable ». Nous remer-
cions M. Letorey et le conseil municipal, ainsi 
que Maître Lesaulnier et la communauté de 
communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 
pour leur soutien dans notre projet.

ENTREPRISES

La ferme du Hôme

B u l l e t i n  m u n i c i p a l  n ° 5 78



B u l l e t i n  m u n i c i p a l  n ° 5 7 9

Nous regrettons que Jean-Paul Richard ne soit plus à nos 
côtés pour suivre l'évolution de notre projet. Cependant, nous 
prendrons soin de la ferme et allons lui donner une deuxième 
jeunesse en fonction de nos moyens. Nous ne ferons pas de 
grandes transformations puisque nous utilisons au maximum 
les ouvertures existantes pour rénover les habitations et les 
bâtiments.

Nous souhaitons retracer la vie de la ferme depuis sa 
construction et organiser une exposition. Nous faisons appel 
à vos souvenirs, témoignages, et tout document sur la ferme 
que vous voudrez bien nous faire partager.

Nous sommes ravis de redonner vie à la ferme en vous ac-
cueillant très prochainement. »

Ouvert depuis le 1er juillet 2016, toute l’équipe de la « Maison 
Flambard » vous accueille dans sa boulangerie-pâtisserie-snacking.

Nous vous proposons un nombreux choix de pains, de viennoi-
series et de produits salés (sandwichs, pizzas, grignettes, etc.).

Un espace snacking vous permet de consommer sur place et 
pourquoi ne pas vous offrir un petit café, thé ou chocolat. Tout 
est prévu !

Nous sommes heureux d’avoir pu réaliser notre projet dans la com-
mune de Varaville. Nous remercions tout d’abord nos clients pour 
leur fidélité, notamment la mairie qui nous a sollicités lors des mani-
festations, ainsi que le comité des fêtes et les autres associations.

Nos horaires d’ouverture :

•  Les lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi, de 7 h à 19 h 30.

•  Le dimanche, de 7 h à 15 h.

•  Fermé le jeudi.

Maison Flambard

Maison Flambard 
Stéphanie, Frédéric et toute l’équipe 

30 avenue Président René Coty - 14390 Varaville 
Tél. 09 83 66 95 00

La ferme du Hôme 
60 avenue Général Leclerc - 14390 Varaville 

Tél. 02.31.24.74.78 / 06.86.47.00.99
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La 35e exposition de peinture et sculpture de Varaville s’est déroulée du samedi 22 au dimanche 30 juillet 2017.
De nombreux artistes amateurs de tous horizons ont exposé leurs œuvres dans la salle polyvalente : aquarelles, huiles, pastels, 
sculptures.
Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir trois sculpteurs, ainsi que les créations de l’association « De Crotelles au Faso » qui 
nous a de nouveau fait découvrir de magnifiques statuettes du Burkina Faso.
Jacques Blondel, prix du jury 2016, a présenté au public plusieurs dizaines de ses merveilleuses aquarelles.
Le prix du jury 2017 a été décerné à Roger Lambert qui sera l’invité d’honneur pour notre exposition 2018. Il a notamment présenté 
un magnifique tableau sur les marais de Varaville.
Le prix du public 2017 a été décerné à Maryse Lasalle.
L’association « Dentelles et Blondes » nous a initiés aux secrets de la dentelle. De nombreux visiteurs ont été intéressés par la réali-
sation de certaines présentations.
La prochaine exposition aura lieu du samedi 21 au dimanche 29 juillet 2018.

35e exposition de peinture et sculpture

Le succès de notre concours de littérature reste 
constant. Courant novembre, nous avions déjà reçu une 
cinquantaine de nouvelles avant la vague habituelle qui 
marque les dernières semaines précédant la date limite 
d’envoi. Nous en recevons chaque année de toute la 
France et même de pays francophones. C’est encore le 
cas cette année.

Nous incitons la population de Varaville à participer à ce 
concours doté de trois prix (220, 150 et 100 euros). Il 
vous reste encore quelques jours pour écrire une courte 
histoire et nous l’envoyer avant le 31 décembre 2017.

Vous pouvez prendre connaissance du règlement sur le 
site internet de Varaville et envoyer vos textes par voie 
postale à Varaville Infos (ancien office de tourisme),  
39 bis avenue Président René Coty – 14390 Varaville. 
Vous pouvez aussi les déposer dans la boîte aux lettres 
de Varaville Infos.

À vos plumes et bonne chance.

CULTURE

Concours Alternatif de Littérature de Varaville (CALVa)

Maryse Lasalle, prix du public

Roger Lambert, prix du jury
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Les marais de Varaville d’une superficie de plus de 
1 000 hectares composent, avec les communes en-
vironnantes, un grand ensemble, à savoir les marais 
de la Dives. Ils représentent un territoire exception-
nel de plus de 12 000 hectares.
Les marais, souvent méconnus, sont une richesse 
pour notre territoire. Ils recèlent une grande bio-
diversité et ont un rôle écologique important : 
rétention du carbone, absorption des inondations, 
agriculture.
Les Amis des Marais de la Dives, assistés de plu-
sieurs bénévoles, ont rédigé un livre accompagné 
de photos magnifiques expliquant, illustrant et met-
tant en valeur ce patrimoine naturel.
Nous n’avons pas résisté au plaisir de publier en 
couverture de notre revue des photos de M. Duver-
noy, membre de l’association des Amis des Marais 
de la Dives. Nous le remercions très sincèrement.
L'ouvrage « Les Marais de la Dives » (éditions OREP) 
est en vente en librairie.

Les marais de la Dives
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L’été 2017 a été riche de nouveautés au club de plage : nouveaux repre-
neurs, nouveaux jeux, nouvel abri de piscine.

Ce dernier, plus esthétique et surtout plus sécurisé que l’ancienne ins-
tallation mobile, a connu un véritable succès auprès des estivants. Certains même se sont 
rendus compte qu’il existait une piscine sur le club, pourtant présente depuis sept ans.

L’objectif était de « redonner vie » au club et, grâce à la mise en place de nouvelles animations (cours de natation en mer, aquagym 
matin et soir, sortie cerfs-volants, olympiades des Varafrogs, chasse au trésor, etc.), à la fidélité de nos habitués et à l’arrivée de 
nouveaux enfants au cours d’éveil aquatique, le défi a été relevé !

En 2018, le club ouvrira ses portes dès les vacances de printemps.

Nous invitons tout le monde à demander en ami notre page Facebook, à savoir « Varafrogs Varaville », pour voir toutes les activités 
que nous avons proposées cet été aux enfants. Cette page est mise à jour régulièrement, ce qui permet de suivre la vie du club. Les 
parents et les grands-parents pourront également apprécier l’activité de leurs enfants en temps réel.

Si vous souhaitez des cours de natation, d’aquagym ou simplement passer un bon moment en famille, venez nous retrouver au club 
des Varafrogs de Varaville, au 5 rue Raoul Magdelaine.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter  par teléphone au 06 80 54 72 26 ou par mail : varafrogs@hotmail.com.

Cette année, c'est à Varaville que se sont 
déroulées les cérémonies de commémo-
ration de la libération de Varaville par les 
Belges de la brigade Piron. Élus, porte-
drapeaux, associations, amis se sont 
regroupés autour de la stèle à la mémoire 
de nos libérateurs.
Ce sont désormais quatre communes 
qui célébrent ensemble le devoir de mé-
moire : Cabourg, Dives-sur-Mer, Houlgate 
et Varaville.
Le 11 novembre, cette commémoration 
a eu lieu à Cabourg, avec beaucoup de 
solennité, en présence des maires des 
quatre communes, du député Christophe 
Blanchet, de la conseillère départemen-
tale Béatrice Guillaume, de tous les 
services et de nombreux habitants des 
quatre communes qui ont manifesté leur 
attachement à cette cérémonie.
Après les discours, l’appel aux morts 
et les dépôts de gerbe, les enfants des 
écoles ont entonné la Marseillaise.

Le club de plage des « Varafrogs »

Commémorations

RÉTROSPECTIVE
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Théâtre de la Côte Fleurie –  
Compagnie Lionel Chanu

Le Théâtre de la Côte Fleurie vous propose pour l'année 2018 les 
comédies suivantes : Carambouille & Cie et 7 mariages ou rien ! Ces 
pièces seront jouées à Varaville, Cabourg, Dives-sur-Mer et Houl-
gate.
Les ateliers enfants vous présenteront On est bien chez soi et Rififi 
au Mont Parnasse, et l'atelier adolescents Conversations post-mor-
tem (comédies et pièces de Lionel Chanu).

La pièce ADN Story est proposée maintenant aux communes de Nor-
mandie Cabourg Pays d’Auge.
Nouveau blog du Théâtre, à consulter : theatrecotefleurie.blogspot.com. 
22 ans de représentations à savourer !

Le président, 
Lionel Chanu 

Bien-Être et Culture
Les vacances sont finies. Et, pourtant, la saison estivale 
2017 a été animée sous le signe de la bonne humeur avec 
Bien-Être et Culture, autour des ateliers de cerfs-volants, de 
peinture sur porcelaine et du golf au Hôme.

Beaucoup de créativité et d’enthousiasme de la part des petits vacanciers 
et un intérêt certain avec de très jolies réalisations en peinture sur por-
celaine. Un après-midi sportif autour du golf a, lui aussi, attiré une forte 
participation des petits et des grands.

Comme chaque année, la soirée musicale à la chapelle Saint-Joseph, pla-
cée sous le signe de la solidarité, a rencontré un certain succès. Grâce à 
la générosité des Varavillais et des vacanciers, les recettes ont été cette 
année au profit de l’APEI de la Côte Fleurie.

Un grand merci à toute l’équipe municipale. Sans son soutien, Bien-Être 
et Culture ne pourrait offrir les animations proposées durant l’été.

De la part de tous les membres, très bon Noël et tous nos vœux de bon-
heur pour 2018.

La présidente, 
Catherine Stephenson

CULTURE
Bibliothèque municipale
Goncourt, Renaudot, Femina, etc. Voilà l’époque des prix. Nous y sommes 
attentifs.

Entre les apports de la Bibliothèque Départementale de Prêt et les ouvrages 
que nous achetons après sélection guidée par les critiques littéraires, notre 
bibliothèque se renouvelle en permanence, permettant ainsi à nos fidèles 
lectrices et lecteurs d’être au top de la littérature contemporaine. Pour au-
tant, et en contraste, pas facile de renouveler notre petit laïus semestriel.

Un grand merci à Françoise de Saint-Angel pour son aide très efficace 
pendant cette saison.

Le mot de la fin : la bibliothèque de Varaville vous ouvre ses portes le 
mercredi de 15 h à 17 h, et le samedi de 10 h à 12 h. Et c’est avec plaisir 
et attention que nous vous y recevrons.

Bonne fin d’année et nos meilleurs vœux pour 2018.

La responsable,  
Geneviève Borré

SPORTS ET LOISIRS
Le Hôme Pétanque
Côté sportif, cela fait maintenant deux ans que Le Hôme Pétanque 
s’est inscrit au Comité Départemental de Pétanque et participe à 
tous les concours officiels avec de très bons résultats. En effet, nous 
avons une équipe de vétérans qui termine première du Calvados, 
une équipe qui se classe troisième au championnat des clubs de 
deuxième division et une autre cinquième au championnat des clubs 
de troisième division. Une triplette a également remporté le grand 
prix de Pont-l’Évêque.
Côté association, nous avons organisé dix concours à la mêlée, 
quatre concours en doublettes formées, un en tête à tête, ainsi que 
des concours ouverts tous les jeudis du mois de juillet et août. L’an-
née n’est pas terminée et d’autres concours sont prévus les same-
dis, notamment pour Noël, où de nombreux lots seront à gagner. 
Les concours sont ouverts à tous, moyennant une petite inscription.
Nous tiendrons notre assemblée générale au début du mois de dé-
cembre et ce sera l’occasion de récompenser tous nos champions. 
En attendant de vous retrouver pour une bonne partie de pétanque 
et de détente sur le terrain du Hôme, nous vous adressons tous nos 
vœux sportifs pour la fin d’année.

Le président, 
Patrick Thibout

Bibliothèque municipale 
50 avenue Président René Coty - 14390 Varaville 

Tél. 02 31 91 03 27 / 06 73 22 16 47 
bibliotheque.varaville@orange.fr • www.bibliotheque-varaville.fr

Théâtre de la Côte Fleurie – Compagnie Lionel Chanu 
Tél. 02 31 91 98 47 / 06 14 23 75 33 

lionelchanu@yahoo.fr • theatrecotefleurie.blogspot.com

Bien-Être et Culture 
Tél. 06 62 50 12 48 
stephenson.catherine@gmail.com
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Chancordanse
L’association Chancordanse a repris ses acti-
vités le 11 septembre 2017, avec les mêmes 
cours, à savoir le cours de renforcement 

musculaire le lundi de 14 h à 15 h, le cours de fitness le mercredi de  
19 h 45 à 20 h 45 (avec Sylvie Anne, notre coach sportive diplômée),  
et le cours de pilates le jeudi de 11 h à 12 h (avec Magali Têtefolle- 
Lemoine, professeure diplômée).

Pour cette rentrée, le cours de pilates s’est étoffé. Nous pouvons comp-
ter sur une dizaine d’adhérents. Cette méthode de renforcement muscu-
laire est de plus en plus recommandée par les médecins. Tout le monde 
peut pratiquer le pilates car les exercices, s'ils sont exigeants, ne sont 
ni violents, ni traumatisants pour le corps. Les bénéfices sont indé-
niables ; c’est un travail sur les muscles profonds du corps, la chaîne 
abdominale et musculaire du dos. Le bien être du corps et de l’esprit est 
l’objectif de cette méthode.

Nos tarifs sont inchangés : l’abonnement 
annuel est fixé à 150 €, le tarif au trimestre 
à 60 € et le tarif à l’unité à 6 € la séance. 
S’ajoute à ces tarifs une licence au prix de 
26 €, puisque nous adhérons à la Fédération 
Française Sports pour Tous.

Il n’est jamais trop tard pour prendre de bonnes 
résolutions. Il reste des places pour vous ac-
cueillir à la salle polyvalente du Hôme. Le cours 
d’essai est offert.

La présidente, 
Géraldine Tirot

AS Varaville Football / Houlgate
Pour cette nouvelle saison, nous étions avertis. Le nouveau 
groupe est d’un haut niveau et ce n’est pas faute d’expri-
mer de belles intentions sur le terrain. Nous manquons 
malheureusement de réalisme et de percussion dans la 
finition. La trêve de décembre arrive donc à temps. Mais, 
attention à la reprise ! La bonne nouvelle est que nous 
avons désormais un effectif de vingt joueurs ; un événe-
ment de poids pour le retour sur les terrains en janvier.

Grâce au sponsoring important de l’entreprise Saucey 
Martial, couvreur basé à Danestal, nous avons obtenu un 
jeu complet de maillots, ainsi que quinze ballons offerts 
par la boucherie-traiteur de Dozulé, et des vestes coupe-
vent offertes par l’Intermarché de Dives-sur-Mer. C’est 
déjà Noël à l'AS Varaville Football !

Maintenant, notre souhait est d’offrir à tous des victoires, 
notamment aux Varavillais. Nous gardons toujours le 
même état d’esprit, à savoir « les copains d’abord ». Alors, 
n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

L’AS Varaville Football vous présente ses meilleurs vœux, 
santé et bonheur pour 2018.

Le président, 
Vianney Klein

SPORTS ET LOISIRS

Tirs et Loisirs

La saison 2017 vient juste de se terminer et l’activité au sein de l’association 
Tirs et Loisirs a été égale à nos prévisions.

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

Quelques chiffres pour information : quinze licenciés et de nombreux visiteurs 
d’autres clubs viennent parfois nous faire admirer leur talent, soit seize séances 
de tirs de mi-mars à mi-septembre.

Comme je l’ai déjà écrit l’année dernière, nous sommes une association qui n’a 
pas beaucoup de marge pour s’agrandir, ni en nombre d’adhérents, ni en vo-
lume de parcours. Nous sommes limités par le nombre de séances de tirs et par 
notre potentiel à réaliser plus de cinquante parcours par date d’entraînement.

Nous souhaitons garder cette convivialité entre tireurs et privilégier la qualité 
de nos entraînements au détriment d’un volume de tirs qui ne répondrait pas 
aux attentes de nos adhérents.

Dès réception du feu vert de la Fédération Française de Ball-Trap, un courrier 
sera expédié à chaque adhérent pour un renouvellement rapide des licences.

Pour l’année 2018, notre assemblée générale aura lieu mi-février et nous vous 
présenterons le calendrier de tirs qui sera établi avec le maire de Varaville.

Le président, 
Robert Lefèvre AS Varaville Football / Houlgate 

Tél. 02 31 45 37 85 
home-varaville.footeo.com • as.home.varaville@lfbn.fr

Chancordanse 
Tél. 06 86 79 60 67 • chancordanse@gmail.com

Tirs et Loisirs • Tél. 06 07 64 92 54
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Golf-club de Cabourg – Le Hôme
Après quasiment un an à la tête du golf-club de Cabourg – Le Hôme, 
nous souhaitions vous tenir au courant de l’évolution de notre pro-
jet.

Le parcours et le club house

Les travaux dans le club house avaient pour but de rendre le restaurant 
plus fonctionnel et plus chaleureux, et de permettre à chacun, golfeurs 
ou non, d’y venir avec plaisir.

Sur le parcours également, des travaux (élagage, création de nou-
veaux départs, bunkers, mise en place d’un système d’irrigation plus 
écologique et économique, etc.) et l’achat de nouvelles machines ont 
permis de lancer notre projet pour faire évoluer la qualité et l’intérêt 
de ce golf.

La vie du club

Cette année était une grande année puisque nous fêtions les 110 ans 
du golf. Lors de la semaine anniversaire, nous avons donc mis en place 
des activités jour après jour pour nos membres et nos visiteurs :
•  Une journée découverte gratuite pour les enfants.
•  Une dégustation de vins.
• Une  journée d’essai de produits Callaway et Porsche.
•  Des compétitions de golf.
•  Une journée d’essai de chaussures de golf avec Foot Joy.
Le reste de l’année a été également bien festif et convivial avec un 
grand nombre de compétitions et de manifestations.

Le domaine sportif

Avec pour objectif d’augmenter le nombre de jeunes joueurs, nous 
avons mis en place trois actions précises :
•  Organiser des journées découvertes gratuites pour les enfants 

jusqu’à 18 ans.
•  Créer une section « baby golf » (gratuite pour les enfants des membres 

et les résidents de Varaville et Cabourg).
•  Créer une école de golf de haut niveau pour devenir plus compétitif 

sportivement.
Dans ce domaine aussi, nous sommes très heureux de voir le nombre d’en-
fants de l’école de golf s’être multiplié par trois et compter déjà de bons 
résultats, avec par exemple la victoire au championnat des jeunes de Nor-
mandie de Paul et Jean-Baptiste Esnault dans les catégories U12 et U14.

Mais nous n’oublions pas les moins jeunes et être membre du golf-club de 
Cabourg – Le Hôme vous permettra aussi de profiter de créneaux de cours 
collectifs vous étant strictement réservés et à des tarifs préférentiels.

Nous en profitons d’ailleurs pour vous rappeler que nous sommes à 
votre entière disposition pour plus de renseignements sur tous les do-
maines évoqués dans cet article (tél. 02 31 91 25 56).

Enfin, pour ceux qui souhaiteraient venir s’initier ou déjeuner au golf, 
sachez une nouvelle fois que notre établissement est ouvert à tout le 
monde et que nous nous ferons un plaisir de vous y accueillir. 

À très bientôt.

L’équipe du golf

SPORTS ET LOISIRS

Yoga
L'association Yoga vous propose des cours collectifs et indivi-
duels, des cours spécifiques tels que le yoga des jeunes, le yoga 
maternité et post-maternité, ainsi que des cours pour les per-
sonnes connaissant des pathologies ou des handicaps variés.

« Un pratiquant de yoga maintient son corps en bonne santé 
et entretient sa souplesse, sa force et son agilité. Il procède à 
une demande d'intériorisation dans laquelle l'énergie vitale se 
concentre au lieu de se disperser dans l'agitation extérieure. »

Il est également possible d'intégrer une formation certifiante de 
professeur de yoga (formation sur trois ans).

Les séances sont adaptées à chacun, en cours individuels ou col-
lectifs (petit effectif).

Week-ends et stages toute l'année, initiation à la méditation.

La présidente, 
Marie-Aline Héricher

Golf-Club de Cabourg – Le Hôme 
38 avenue Président René Coty - 14390 Varaville 

Tél. 02 31 91 25 56

Yoga • 6 rue Bracke Morel – 14390 Varaville • Tél. 06 30 19 72 94
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Trait d’Union
Nous nous réunissons tous les jeudis, de 14 h 30 à 18 h30, à la 
salle polyvalente du Hôme.

Chaque jeudi, nous jouons à la belote, aux dominos, aux triomi-
nos, et partageons un moment de convivialité autour du goûter.

Pour nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter au  
02 31 91 03 09.

Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de fin d'année 
et une bonne année 2018

La présidente, 
Andrée Couturier

L’Amicale de Varaville
C’est avec une certaine sérénité que l’Amicale de Varaville a tenu son assem-
blée générale le mardi 7 novembre 2017. Après un bilan moral tout à fait satis-
faisant et un bilan financier en équilibre, le tiers sortant a été réélu à l’unani-
mité. Nous allons donc poursuivre notre activité avec les repas dansants tous 
les premiers mardis du mois (environ 90 convives) et les concours de belote 
tous les troisièmes mardis du mois (120 joueurs au dernier concours). Nous 
vous attendons également les autres mardis après-midi où une trentaine de 
personnes se retrouve pour divers jeux de société et un petit goûter.

L’adhésion passe à 12 €, l’inscription au concours de belote reste à 5 € pour 
les membres et passe à 7 € pour les autres. Le prix du repas est fixé à 18 € 
pour les adhérents et à 22 € pour les non-adhérents.

Toute l’équipe de l’Amicale de Varaville vous souhaite de très 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 arri-
vée et il faut annoncer le programme pour 2018.

Les feux de la Saint-Jean ont connu comme chaque année un beau 
succès dans une bonne ambiance avec le traditionnel tir à la corde, la 
course en sacs pour les enfants et les adultes, et une nouveauté avec 
la course de ski sur herbe.

Le 17e auto-rétro a battu toutes nos espérances : plus de 150 expo-
sants, une affluence record avec comme animations la bénédiction des 
véhicules, un accordéoniste, une fanfare, un groupe de danses folklo-
riques et le traditionnel concours d’élégance, avec notamment la pré-
sence de « Cabourg 1900 ». Cette journée festive est devenue la plus 
grande manifestation de la commune. Nous avons eu l’honneur de la 
revue nationale « La vie de l’auto ».

La soirée dansante de juillet a enchanté un grand nombre de visiteurs 
avec l’orchestre « Les Thunders ».

La foire à tout semi-nocturne d’août a également été une très belle 
réussite. Les bénévoles, avec leur savoir-faire, ont géré la mise en 
place des exposants et la forte affluence des visiteurs.

Le loto d’octobre, animé par les bénévoles Bruno et d’Artagnan, a per-
mis aux 80 participants de passer un bel après-midi.

Le bureau remercie les bénévoles pour le temps passé à la réussite de 
nos manifestations.

Comme à chaque parution, ce message : n’hésitez pas à nous rejoindre 
avec vos idées et votre bonne humeur pour partager d'agréables mo-
ments dans un esprit familial.

Le comité des fêtes vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Programme des festivités pour le 1er semestre 2018 :

•  Samedi 17 février 
Repas dansant (salle polyvalente)

•  Dimanche 18 février 
Loto (salle polyvalente)

•  Vendredi 9 mars 
Assemblée générale (salle polyvalente)

•  Dimanche 1er avril 
Foire à tout du Hôme (autour de la mairie)

•  Lundi 2 avril 
Chasse aux œufs de Pâques (square Varet)

•  Samedi 26 mai 
Fête des Varavillais (bourg)

•  Samedi 23 juin 
Feux de la Saint-Jean (stade Jacques Péchaud)

•  Dimanche 8 juillet 
18e auto-rétro (stade Jacques Péchaud)

Le président, 
Bernard Grassi

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

fr-fr.facebook.com/comitedesfetes.varaville

VIE LOCALE



Amicale des propriétaires du Hôme-Panoramas

Notre association se veut de quartier et regroupe toutes celles et tous 
ceux qui y habitent à l'année ou qui sont des résidents saisonniers. De 
ce qui nous réunit, c'est-à-dire l'intérêt, pour ne pas dire l'amour, que 
nous portons à ce petit territoire, dénommé Les Panoramas, en bord de 
mer, situé à la limite de Cabourg, entre les marais d'un côté et le golf 
de l'autre, se sont développées aussi de fortes relations amicales entre 
tous les amicalistes.
C'est pour entretenir notre vigilance pour préserver notre quartier et 
cette dimension amicale de notre association que nous organisons 
deux rencontres annuelles. Nous vous en proposons une troisième à 
compter de 2018.
Ainsi, nous vous invitons à nous retrouver :
•  Le samedi 10 février 2018 à 17 h, à la salle polyvalente, pour notre 

première « Hivernale de l'Amicale », l'idée étant de partager crêpes 
et gaufres préparées par les amicalistes.

•  Le samedi 31 mars 2018 à 17 h, à la salle polyvalente, pour notre 
assemblée générale.

•  Le samedi 4 août 2018 à 19 h, sur l'aire de pique-nique située rue 
Léon Pican (parking des Panoramas), pour notre 4e « Estivale de 
l'Amicale », rendez-vous désormais traditionnel au cœur de l'été, 
d'une grande convivialité (cf. photo ci-dessous de la 3e édition de 
notre Estivale le 5 août 2017 au cours de laquelle nous avons inau-
guré la première boîte à lire réalisée par notre Amicale et installée 
sur ce même parking, et qui rencontre un très vif succès).

Ces rendez-vous sont autant d'occasion également d'échanger avec 
notre maire, Joseph Letorey, qui a toujours répondu présent à nos invi-
tations et que nous remercions pour sa disponibilité et son écoute.
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 est à adresser à notre trésorier : 
Jean-Luc Pouille, 25 avenue de la Mer – Le Hôme-Panoramas – 14390 
Varaville (Tél. 06 21 95 42 85).

L’Amicale des propriétaires du Hôme-
Panoramas souhaite à tous les Vara-
villais une excellente année 2018.

Le président, 
Gérard Lesuisse

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 respect 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 com-
mune du Hôme, et toujours prêts à vous informer et à relayer vos de-
mandes, même si elles sont critiques, auprès de M. le maire, toujours à 
l’écoute et disponible au dialogue.

L’assemblée générale a eu lieu le 20 mai 2017 à 14 h 30 à la salle poly-
valente, ce qui nous a permis de débattre autour du verre de l’amitié et 
d’accueillir un nouveau venu.
Pour rejoindre notre association, veuillez prendre contact avec le pré-
sident. La cotisation, décidée en assemblée générale, est en fonction 
des actions que nous entreprenons et de l’état des finances. L'année 
passée, elle était de 5 euros !

Le président, André Boyer

La Tribu de Sapeur
L’activité de la Tribu de Sapeur s’accroît de 
plus en plus chaque année. Les derniers mois 
ont été bien chargés avec tous les projets en 
cours, comme le sauvetage de Diamant, la 
soirée de la Tribu, une journée de formation à 
Paris, mais aussi les dernières portes ouvertes 
de l’année qui approchent à grands pas.

Cette année, pour la première fois, nous avons aussi organisé un barbe-
cue au refuge en août : un moment convivial, entouré des « loulous » qui 
ont fait le bonheur d’une vingtaine de personnes ce soir-là.
Le plus beau souvenir de cette année restera le sauvetage de Diamant : 
une première pour la Tribu de Sapeur, qui a pris un cheval sous ses ailes 
protectrices ! Des voisins avaient alerté le refuge : un cheval seul dans 
son enclos, abandonné depuis des mois après le départ de son maître 

pour l’étranger. Après avoir trouvé une solution de logement, nous 
sommes allés le chercher. Cela n’a pas été une mission facile : après 
n’avoir connu que la solitude pendant une dizaine d’années, Diamant 
ne se laissait pas approcher. Le sauvetage a pris plusieurs heures, mais 
l’étalon de 26 ans est maintenant en sécurité, proche du refuge. Tout 
doucement, il se réhabitue à la présence humaine et à celle d’autres 
équidés qui l’aident à retrouver confiance.
Le refuge est toujours ouvert au public tous les jours, du lundi au di-
manche inclus, de 14 h à 18 h. Nous recherchons aussi comme toujours 
des bénévoles pour promener nos chiens, mais aussi pour s’occuper de 
nos chats. N’hésitez pas à passer la grille afin d’avoir plus de rensei-
gnements.

La présidente, Alice Tabut

ASSOCIATION DE QUARTIERS

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.la-tribu-de-sapeur.com

Association des propriétaires de la Résidence  
des Manoirs de la Côte

Tél. 06.64.81.67.78 • sma.boyer@laposte.net
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Pour plus de renseignements, contactez Varaville Infos 
au 02 31 24 73 83 ou rendez-vous sur le site internet www.ot-varaville.fr.

Samedi 17
Repas dansant
(salle polyvalente)

Dimanche 18
Loto
(salle polyvalente)

Février

Dimanche 1er
Foire à tout du Hôme
(autour de la mairie)

Lundi 2
Chasse aux œufs de Pâques
(square Varet)

Avril

Samedi 26
Fête des Varavillais
(bourg)

Mai

Samedi 23
Feux de la Saint-Jean
(stade Jacques Péchaud)

Juin

Dimanche 8
18e auto-rétro
(stade Jacques Péchaud)

Juillet



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 
mairie.varaville@wanadoo.fr 
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 
Normandie Cabourg Pays d’Auge

ZAC de la Vignerie – Rue des Entreprises 
BP 10056 – 14165 Dives-sur-Mer Cedex 
Tél. 02 31 28 39 97 
accueil@normandiecabourgpaysdauge.fr 
www.normandiecabourgpaysdauge.fr

Numéros utiles

Varaville Infos / Agence 
postale communale 

39 bis avenue Président René Coty 
Tél. 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

Médecins 
Dr Moulin-Stark Émilie, Mathilde Jeanne, 
Sophie Varin 
1A avenue du Grand Hôtel, à Varaville 
Tél. 02 31 24 45 27

Kinésithérapeutes – Masseurs 
Aumont Virginie, Ledorze Marion,  
Moreau Juliette, Tremblay Stéphane 
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

Infirmière 
Gourdin Sylvie 
1A avenue du Grand Hôtel, à Varaville 
Tél. 02 50 10 95 78

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

Échographie 
Dr Zerga Nadir 
1A avenue du Grand Hôtel, à Varaville 
Tél. 02 31 29 89 68

Pédicure-podologue 
Mme Misto-Sanz 
1A avenue du Grand Hôtel, à Varaville 
Tél. 02 31 07 10 65

Praticienne en psychothérapie et 
hypnose 
Lemasle Mathilde 
1A avenue du Grand Hôtel, à Varaville 
Tél. 06 62 49 15 40

Vétérinaires 
Dr Boulicault-Sichman Anne-Marie 
10 avenue des Dunettes, à Cabourg 
Tél. 02 31 24 40 00

Dr Herrmann Valérie 
7 avenue de Parie, 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

Enedis (urgence dépannage électricité) 
Tél. 09 726 750 14

GrDF (urgence sécurité gaz) 
Tél. 0 800 47 33 33

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 


