Varaville

INFORMATIONS
MUNICIPALES

PATRIMOINE

ASSOCIATIONS
ARTS ET CULTURE SPORTS ET LOISIRS - VIE LOCALE
PAGE 13

LA FERME DU HÔME

TRAVAUX ET PROJETS
PAGE 3

PAGE 10
B U L L E T I N

M U N I C I PA L

N ° 5 9

/

H I V E R

2 0 1 8

SOMMAIRE
03 Informations municipales
07 Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)

08 Collecte des déchets
08 Sécurité
09 Rétrospective
10 Patrimoine
11 Nature
12 Culture
13 Associations
18 Agenda
19 Informations pratiques

Photo de couverture :
Mairie de Varaville

Directeur de la publication :
Joseph Letorey, maire de Varaville
Rédaction et coordination :
Raphaël Aldrovandi,
Joseph Letorey
Photos : Raphaël Aldrovandi,
Joseph Letorey, X
Réalisation :
Corlet Communication
Tél. 02 31 35 48 78 - N° 1895

ÉDITORIAL
Chers Varavillaises et Varavillais,
Si je dois qualifier ce second semestre, je dirais
qu’il a été animé. Dès l’été, nous avons connu une
affluence des gens du voyage, particulièrement
nombreux cette année, mais c’est surtout le projet de
l’aire de grand passage, élaboré par la communauté
de communes, qui a déclenché les foudres.
Les Varavillais ont montré qu’ils savent se mobiliser, se regrouper contre une cause qui leur semble
injuste. Ainsi, de nombreuses signatures, de multiples observations à ce projet ont été déposées, dont
certaines de grande qualité témoignaient d’études approfondies du problème. Pour autant,
le commissaire-enquêteur a donné un avis favorable au projet, suivi immédiatement par le
préfet, malgré un avis défavorable de la commune.
Plusieurs élus ont démissionné, suspendant par là même les possibilités de décision du
conseil municipal. Il a fallu réorganiser des élections, deux fois, retardant d’autant les projets
de la mairie.
Malgré tout, les chantiers avancent. L’avenue des Devises est terminée, donnant un
cachet apprécié aux confins de la commune. D’autres sont moins visibles ; c’est le cas de
l’impasse de la Vieille Rivière, partant du chemin de l’Anguille, derrière la stèle Guillaume
le Conquérant, et allant dans le marais. Ce chemin en mauvais état avait été endommagé
encore plus qu’il ne l’était par les travaux de réfection des berges de la Dives. Un accord avec
la communauté de communes est intervenu, partageant les frais entre les deux collectivités.
Cette voie est, aujourd’hui, remise en état.
L’étude du Plan Local d’Urbanisme (PLU) se poursuit. De nombreux Varavillais se sont manifestés afin de connaître les possibilités de construction, d’extension sur leur domicile, mais
aussi, d’une façon plus générale, l'avenir de leur environnement. Je les invite à avoir encore
un peu de patience : notre PLU, qui se doit d’être en adéquation avec le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) Nord Pays d’Auge, reste en attente de la validation de ce dernier par les
services de l’État.
D’autres projets sont à l’étude : le prolongement de la piste cyclable vers Cabourg, la
construction d’une résidence hôtelière à la place de l’ancienne colonie de vacances Béthanie,
la création d’un petit lotissement communal après le stade, un autre au bourg, le long du chemin dit d’En Bas, et la réalisation d’un nouveau bâtiment regroupant nos services techniques.
La fibre optique évolue. Des travaux seront effectués afin de préparer l’arrivée des grands
opérateurs : Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom feront leurs offres début 2020.
Il faut beaucoup d’imagination aujourd’hui pour développer une commune dont les ressources
baissent, sans impacter encore le budget des habitants par des hausses d’impôts, tout en
préservant un environnement qui est une richesse. C’est le défi de la municipalité ; elle continuera à se battre pour garder ce cap, et j’espère simplement que les municipalités suivantes
auront la même politique et ne cèderont pas aux sirènes de l’urbanisation massive.
J’évoquerai le départ de notre directrice générale des services, madame Lydia Saurel. Je
saluerai les qualités professionnelles dont elle a fait preuve pendant les trente années
passées au service des Varavillais et je souhaite la bienvenue à sa remplaçante, madame
Laetitia Materkow.
Enfin, je ne manquerai pas de respecter la tradition et c’est avec plaisir que je vous offre,
à tous, mes vœux les plus sincères de santé, de prospérité et de bonheur.

Maire de Varaville

INFORMATIONS MUNICIPALES
VOIRIE
L'avenue des Devises
Après des mois de travaux, une avenue des Devises
« flambant neuve » a été livrée dans les temps, au
tout début de l’été.
Au vu des premiers retours, les utilisateurs, résidents comme touristes, sont pleinement satisfaits
de la rénovation de cette voie très fréquentée,
notamment en période estivale.
Au terme de ce chantier, des arbres doivent déjà
être plantés à la lecture de ces lignes.
Le rond-point du bourg
Ce projet tant attendu va enfin voir le jour.
Le conseil départemental travaille sur cet équipement. Le bornage a été effectué avec les riverains, l’ébauche du projet a été
dessinée. Nous attendons les travaux avec impatience.
Ce rond-point sécurisera davantage ce carrefour, saturé tous les jours, l’impatience de certains amenant parfois des comportements dangereux.
D’importants travaux sont en cours dans les locaux de l’auberge afin d’y installer une boulangerie. Ce projet apportera également un confort pour les habitants, en revitalisant ce quartier.

PROJET
L’ancienne colonie de vacances Béthanie
Le projet de revitalisation se dessine là également.
Une résidence hôtelière doit voir le jour assez rapidement dans ce secteur. Cela favoriserait la création
d’emplois et constituerait un atout indéniable pour
le golf et le tourisme local.
Nous en profiterons pour sécuriser la traversée de
la route départementale (D 514) par des aménagements routiers communs aux deux établissements.
Bulletin municipal n°59
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TRAVAUX DIVERS
L’impasse de la Vieille Rivière

L’antenne Free

À l’entrée du chemin de l’Anguille, près de la stèle érigée en l'honneur de la victoire de Guillaume le Conquérant, se situe une route en
impasse : la Vieille Rivière.
Lors de travaux de réparation des berges de la Dives, cette voie, déjà en
mauvais état auparavant, a subi encore plus de dommages.
Suite à un accord avec la communauté de communes Normandie
Cabourg Pays d’Auge (NCPA), des travaux ont été engagés afin d’effectuer une remise en état plus que nécessaire, et financée par moitié par
la commune et NCPA.

Les travaux sont programmés pour le mois de
novembre. Ils devraient être terminés à la lecture de ces lignes.
Les contraintes administratives sont très lourdes
sur ce type de projet. Il y a bien évidemment la
pose de l’antenne, mais aussi l’alimentation électrique qui vient du lotissement « Le Grand Large »,
et la fibre optique qui a déjà fait l’objet de travaux,
les règles imposant une double alimentation afin
de garantir un fonctionnement permanent.
Toute la commune sera donc couverte par la
téléphonie mobile, ainsi que par la 3G et la 4G
de ce même fournisseur.
Des pourparlers sont en cours afin de déplacer l’antenne Orange pour la positionner sur le même mât.

INFORMATIONS DIVERSES
Le centre médical et paramédical

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Cette révision de notre document d’urbanisme est importante. C’est sans doute la
dernière, l’État prévoyant l’obligation de regrouper
les Plans Locaux d’Urbanisme dans une compétence
intercommunale en 2020. Il sera alors difficile de faire
entendre des demandes dans une collectivité de 39
communes regroupant 30 000 habitants.
Les vœux du maire

Deux nouvelles arrivées au centre médical et paramédical :
Sylvie Gourdin, infirmière déjà présente depuis des années, a été
rejointe le 1er octobre par Céline Devaux (tél. 02 50 10 95 78).
Aussi, François Hamelin, chirurgien-dentiste, exerce quant à lui
au centre depuis le 1er novembre (tél. 02 31 91 90 09).
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Joseph Letorey, maire de Varaville, présentera ses vœux
le samedi 12 janvier 2019 à 11 h à la salle polyvalente.
Tous les habitants de la commune sont invités à cette cérémonie durant laquelle monsieur le maire parlera des projets
réalisés lors de l’année 2018, ainsi que de ceux prévus pour
2019. Le discours sera suivi du traditionnel verre de l’amitié.

INFORMATIONS DIVERSES
Le conseil municipal

Le personnel de la mairie

À la suite de plusieurs démissions
au sein du conseil municipal, le préfet a imposé la tenue d’élections
partielles à Varaville.
Ces élections se sont déroulées les
30 septembre et 7 octobre. Les cinq
candidats présentés ont été élus. Le
conseil municipal compte à nouveau
quinze personnes.
Les cinq nouveaux élus vous sont présentés succinctement ci-dessous :

Après 30 ans de bons et loyaux services au sein
de la mairie de Varaville en tant que directrice générale des services, Lydia Saurel a fait valoir, selon la formule consacrée, ses droits à la retraite.

• Dominique Begault (Enjalric)
Habite à Varaville depuis 32 ans (chemin de l’Anguille, La Hogue).
Retraitée de l’Éducation nationale. 3 enfants. Trésorière de l’école de
danse de Cabourg pendant une dizaine d’années.
• Michaël Hergault
Habite à Varaville depuis 2 ans (bourg). Technicien de maintenance.
Marié, 1 enfant. Investi dans la commune en tant que président du comité
des fêtes.
• Patrice Jean
Fréquente Varaville depuis 1968, résident secondaire jusqu’en 2007, résident
principal depuis. Retraité. Marié, 4 enfants. Ancien conseiller municipal.
• Liliane Montier
Habite à Varaville depuis 1973 (Le Hôme). Retraitée du Crédit Agricole de
Caen. Bénévole au comité des fêtes depuis 5 ans.
• Christophe Piraube
Famille présente sur la commune depuis 1985. Commerçant dans le tourisme à Varaville et Cabourg. Marié, 4 enfants. Conseiller municipal entre
2008 et 2014, membre de plusieurs associations.

L'atelier d’écriture littéraire
Nous vous invitons à rejoindre l’atelier d’écriture de
roman « Plume-Doigt » qui se réunit une fois par mois
dans le but d’une édition collective en juin 2019. Une
belle aventure !
Noter
Composer
Publier
Applaudir
Telle est sa devise…
L’idée est de partager les idées et les écrits dans le
même sens d’une construction collective vers un récit
publié.
Lors de l’atelier, chaque personne communique son texte qui vient compléter
les autres écrits vers une cohérence et l’accord du groupe.
On rebondit vers une suite de l’histoire avec le rôle de chacun des personnages inventés qu’on expose à nouveau lors de l’atelier suivant.
Et se crée ainsi un esprit de groupe collectif dans le même but : l’écriture
d’une histoire, l’édition d’un livre…
Pour tout renseignement, contactez par mél alain.legoin47@outlook.fr.

C’est toujours avec beaucoup de conscience professionnelle et de disponibilité qu’elle a exercé
ses fonctions à la tête de la mairie.
Arrivée à Varaville en 1988, elle a accompagné
l’évolution de la commune dans ses nombreuses
mutations, avec un grand sens du service public,
de l’intérêt général et du social.
Elle a toujours eu une relation de confiance avec
les maires successifs avec lesquels elle a exercé
les multiples compétences qu’exige la direction
d’une mairie.
Nous lui souhaitons une retraite paisible.
C’est désormais Laetitia Materkow qui a la
tâche de remplacer Lydia Saurel et de remplir la
fonction de directrice générale des services.
Elle bénéficie d’une grande expérience. À partir
de 1985, elle effectue des remplacements dans
différentes communes : Escoville, Amfréville...
Puis, en 1990, elle travaille au SIVOM de la Rive
Droite de l’Orne et intègre, un an plus tard, la
mairie d’Escoville. En 2004, elle est recrutée
par la communauté de communes Entre Bois et
Marais (Troarn) et y exerce son métier jusqu’en
septembre 2015. Elle prend ensuite les fonctions
de directrice générale des services à la mairie de
Mathieu et exerce les mêmes fonctions à Varaville depuis le 1er septembre 2018.
Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses
nouvelles fonctions.
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INFORMATIONS DIVERSES
Les tarifs de location de la salle polyvalente
La salle polyvalente de Varaville est disponible à la location tout au long de
l’année, aussi bien en semaine que le week-end, pour les habitants de la
commune comme pour les non Varavillais.
Vous retrouverez les différents tarifs de location dans le tableau ci-dessous.
Occasion
Réunion en semaine
du lundi au jeudi
Réunion du vendredi
au dimanche
Forfait week-end*
1 repas
2 repas
Caution

Association de
Varavillais
Varaville

Autres

Gratuit

45 €

150 €

Gratuit

45 €

335 €

250 €

485 €

150 €
185 €
320 €

335 €
390 €
320 €

Gratuit 2 fois
85 € au-delà
Gratuit
Gratuit
320 €

* Forfait week-end : les clés sont données le samedi matin (sauf si libre le vendredi
soir) et rendues le lundi matin, chaque fois après inventaire.

Le Point info 14
Situé à la mairie de Merville-Franceville-Plage, le
Point info 14, labellisé Maison de Services aux Publics, est ouvert depuis le mois de mars 2018. Il a
été inauguré en présence des élus et partenaires.
Il s’agit d’un service de proximité qui permet aux
usagers d’avoir accès gratuitement à un lieu d’information, d’aide aux démarches et de contact auprès de 23 partenaires,
par le biais d’Internet, de la visioconférence ou d’un simple téléphone.
Ce service est bien évidemment ouvert à tous et pas seulement aux
habitants de la commune de Merville Franceville-Plage.
L’usager peut ainsi effectuer toutes ses démarches administratives sans
avoir à se déplacer à Caen, consulter des informations directement sur
l’écran, recevoir des documents ou encore dialoguer avec le correspondant, tout en étant guidé par le référent du Point info 14.
Les demandes sont bien sûr traitées en toute confidentialité.
Les partenaires représentés dans les Points info 14 sont :
• Des administrations publiques locales : État (préfecture, DDTM,
TGI Caen, Armée de terre…), MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées), URSSAF, CAF.
• Des opérateurs de services publics : Keolis Bus Verts, SAUR, EDF
solidarité, SDEC Énergie, ENEDIS, CPAM, Pôle emploi, CIDFF (Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles), MSA Côtes
Normandes, RSI (Régime Social des Indépendants), CARSAT Retraite.
• Des chambres consulaires : Chambre de commerce et d’industrie de Caen Normandie, Chambre de commerce et d’industrie Seine
Estuaire.
• Des acteurs associatifs : Mathilde, SOliHA (Solidaires pour l’Habitat), CREAN (Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands), etc.
Point info 14 de Merville-Franceville-Plage
Contact : Françoise Patry
Tél. 02 61 53 59 21
pointinfo14-merville@normandiecabourgpaysdauge.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
le lundi après-midi sur rendez-vous

6

Bulletin municipal n°59

QUELQUES RAPPELS POUR
VOTRE TRANQUILLITÉ
Pêche aux coques
Depuis plusieurs années, une nouvelle réglementation
est applicable 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.
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.
• Le samedi, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
Ils sont interdits en dehors de ces horaires, ainsi que les
dimanches et jours fériés, sauf les tondeuses à gazon
autorisées de 10 h à 12 h.

Feux
Il est strictement interdit de brûler tous types de déchets
(déchets 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.

CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale

Les membres du CCAS ayant choisi qu’une année sur deux
les Varavillais se verraient offrir un voyage, ces derniers sont
partis cette année à Évreux pour une visite guidée de la ville,
puis un spectacle équestre leur a été présenté après le déjeuner. Nous avons tous partagé une belle et agréable journée.
En 2019, nous penserons à nos aînés qui n’ont pu participer
à cette sortie et nous organiserons un repas afin qu’un plus
grand nombre de personnes puisse y assister.
Notre traditionnel agenda pour la fin de l’année sera le
suivant :

• Le repas des seniors aura lieu le vendredi 14 décembre
2018, 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 traditionnel arbre de Noël des petits se déroulera
le vendredi 21 décembre 2018, à 17 h 45, à la salle
polyvalente. Le spectacle qui leur sera présenté est un
conte musical et participatif, intitulé Un Crapaud presque
charmant. Il prend place dans l’univers circassien et met
en scène quatre musiciens et artistes de cirque qui jouent,
chantent et racontent une histoire. À l’issue de cette
représentation, le père Noël accueillera les enfants et
l’équipe du CCAS leur remettra leur traditionnel cadeau et
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 !
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COLLECTE DES DÉCHETS
RAPPEL

Les sacs et les bacs doiORDURES MÉNAGÈRES Bourg : mardi Le Hôme : lundi, vendredi
vent être sortis entre 19 h
SACS JAUNES Jeudi
(la veille de la collecte)
et 5 h du matin (le jour de
ENCOMBRANTS Jeudis 7 mars, 18 juillet, 22 août, 7 novembre 2019
la collecte). Pour un cadre
DÉCHETS VERTS Tous les mercredis du 13 mars au 13 novembre 2019
de vie agréable pour tous,
les bacs roulants sont à
SAPINS DE NOËL Du lundi 7 au jeudi 17 janvier 2019 (points de collecte)
ranger le plus vite possiLes collectes sont assurées les jours fériés sauf le 25 décembre 2018 et le 1er janvier 2019
ble dès qu'ils sont vidés.
La collecte des déchets dite des « petits chemins » dans les marais aura lieu en même temps que celle du bourg, le mardi.

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).

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.

Les heures d’ouverture des déchèteries
Du 1er mars
au 30 septembre
Lundi
Jeudi
Samedi

Le Hôme
Avenue Général Leclerc
9 h - 12 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h 30

Le bourg
Rue de la Libération
14 h - 18 h
9 h - 12 h
9 h - 12 h

Du 1er octobre
à fin février
Lundi
Jeudi
Samedi

Le Hôme
Avenue Général Leclerc
9 h 30 - 12 h
14 h - 17 h 30
14 h - 17 h 30

Le bourg
Rue de la Libération
14 h - 17 h 30
9 h 30 - 12 h
9 h 30 - 12 h

SÉCURITÉ
La police municipale de Varaville
Créée en 1968, placée sous l’autorité du maire et en
étroite collaboration avec la gendarmerie, la police municipale de Varaville exécute, dans la limite de ses attributions,
les missions relevant de la compétence du maire : prévention, surveillance du bon ordre, tranquillité, sécurité et salubrité publique.
Le bilan de la saison estivale 2018
Depuis plusieurs années, en juillet-août, la police municipale de
Varaville est renforcée par la présence d’un agent de surveillance de la voie publique (ASVP). Son aide est précieuse afin
de répondre à la demande importante en cette période.
La température, très douce cet été, a attiré beaucoup de touristes sur notre commune. L’activité n’a donc pas manqué :
dégradations, vols, effractions, accidents, stationnements gênants, salubrité, divagations d’animaux, etc.
Malgré le caractère préventif de notre action, 80 verbalisations
ont été nécessaires.
La présence accrue des bus de tourisme a entraîné de vives
inquiétudes chez certains d’entre vous. Cependant, ce surplus
important de population n’a pas provoqué d’incidents majeurs
(tant pour la police que pour les sauveteurs).
Les panneaux de signalisation routière ont souvent été pris pour
cibles (tournés, arrachés ou « décorés » d’affiches publicitaires).
Tous les matins, à la première heure, une surveillance spécifique
sur l’ensemble de la commune a été réalisée pour tout remettre
en état le plus vite possible.
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Les manifestations festives et sportives se sont déroulées de la
meilleure manière et dans une relative quiétude (avec un grand
remerciement aux services techniques communaux et au comité
des fêtes pour leur aide).
De très nombreuses personnes nous ont sollicités cette année
pour bénéficier de l’opération « Tranquillité vacances ». Nous
n’avons pas eu de problèmes sur les maisons surveillées. Le
formulaire est toujours disponible au téléchargement sur le site
internet de la commune (www.varaville.fr, rubrique « Sécurité »).
Plusieurs rappels
La commune de Varaville compte plusieurs places réservées aux
personnes en situation de handicap. Nous comptons sur votre
civisme pour les laisser à ceux qui en ont besoin. Même un
stationnement de courte durée ne justifie pas leur utilisation
illégale ! Le non-respect de cette interdiction est puni de 135 €
d’amende (majorée à 375 €).
Les ordures ménagères, le tri sélectif et les déchets verts doivent
être sortis la veille au soir du jour de collecte, à partir de 19 h.
Si vous ne pouvez pas attendre, des points d’apports volontaires
et deux déchèteries communales sont à votre disposition (cf.
horaires d’ouverture page ci-dessus).
Nous vous rappelons que les policiers municipaux ne
prennent pas les plaintes. Il convient pour cela de vous rendre
à la gendarmerie (Merville-Franceville-Plage pour juillet-août, ou
Saline pour le reste de l’année au 02 31 15 07 28).

RÉTROSPECTIVE
Le club de plage des « Varafrogs »
C’est le moment d’hiberner pour les Varafrogs... Vous avez été nombreux cette année à venir jouer,
bouger, apprendre et surtout vous amuser dans notre club. Nous vous en remercions !
De nombreuses nouveautés se préparent pour les « grenouilles » en 2019. Des activités pour les enfants, mais également pour les
parents : aquagym, réveil musculaire sur la plage, soirée zen, longe-côte, kayak, paddleboard, etc.
Bonne nouvelle ! Grâce à notre bel abri de piscine, la piscine des Varafrogs sera également ouverte cette année pendant les
vacances de Pâques. Alors, tous en maillot de bain pour apprendre à nager, se perfectionner ou s’amuser.
Les cours sont destinés à tous, à partir de l’âge de 3 ans. Les
inscriptions se font par téléphone, mél ou Facebook. N’hésitez
pas à nous contacter.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Club de plage des Varafrogs
Plage du Hôme - Rue Raoul Magdelaine - 14390 Varaville
Tél. 06 80 54 72 26
varafrogs@hotmail.com • www.varafrogs.fr
Facebook : Club de plage des Varafrogs

La cérémonie du 11 novembre
C’est avec une émotion particulière qu’a été célébré le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918.
Ce sont désormais les quatre communes de Cabourg, Dives-sur-Mer, Houlgate et Varaville qui rappellent ensemble ce devoir de
mémoire envers les soldats qui se sont sacrifiés pour notre liberté.
Cette année, tous les officiels étaient réunis à Dives-sur-Mer pour cette occasion : pompiers, militaires, gendarmes et élus se sont
retrouvés au monument aux morts pour une manifestation patriotique afin de commémorer dignement ce centenaire.
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PATRIMOINE
La ferme du Hôme

Le lundi 17 septembre 2018, la ferme du Hôme a vécu un moment historique.
En effet, l'ancien clocheton domestique, dont l'usure démontrait
son grand âge, a été remplacé par un nouveau flambant neuf. Il
a été reconstruit à l'identique, sauf la couverture initialement en
zinc qui a été recouverte en ardoise naturelle assortie à la toiture
de la maison principale.
La cloche, baptisée « Amandine Augustine » et datant de 1880,
a été nettoyée et réinstallée. Les initiales « LD - ED », avec une
croix religieuse en dessous, figurent sur la cloche. Les propriétaires du lieu, Samuel et Mélanie Samson, sollicitent les habitants pour les aider à trouver leur signification.
Ainsi donc, en ce jour de septembre, les propriétaires ont fait
retentir le son de la cloche à midi, sous les applaudissements
de Joseph Letorey (maire de Varaville), Jean Lebègue (adjoint
au maire), des conseillers municipaux, des habitants et des voisins du Hôme et du bourg. Cette résonance a été suivie par un
vin d'honneur fermier, sous un magnifique soleil. Désormais, les
cloches sonneront à la ferme du Hôme tous les dimanches, à
12 h (dans la mesure du possible).
Les entreprises encore présentes sur le chantier ont été félicitées
pour la qualité de leur travail. L'assemblée a également souligné
le travail remarquable de rénovation sur la bâtisse principale.
Les propriétaires, maraîchers de métier, s'attachent à rénover
le seul corps de ferme existant encore au Hôme et datant du

XVIIIe siècle, tout en respectant l'authenticité des lieux, et ce en
dépit d'un budget limité. De fait, malgré le nombre d'organismes
contactés, aucune aide ne leur a été accordée à ce jour pour
rénover ce clocheton domestique qui appartient au patrimoine
historique local des marais de la Dives.
En revanche, Samuel et Mélanie Samson en profitent pour remercier les locaux et les estivants qui contribuent au financement des travaux de la ferme en venant nombreux acheter des
légumes naturels tous les vendredis, de 16 h à 19 h.
D'autres inaugurations suivront à chaque étape importante des
travaux de rénovation de la ferme, les propriétaires souhaitant
faire partager ce lieu que la population locale affectionne particulièrement, puisque chacun a des souvenirs de l’époque où l'on
pouvait venir chercher avec une timbale le lait que produisait la
famille Richard.
Une pensée toute particulière est d’ailleurs adressée à JeanPaul Richard, agriculteur et ancien propriétaire des lieux, décédé
trop tôt mais qui n'aurait sans doute pas manqué ce moment
historique de remise en fonction de la cloche.
La ferme du Hôme
Samuel et Mélanie Samson
60 avenue Général Leclerc - 14390 Varaville
Tél. 06 86 47 00 99
Vente directe de légumes à la ferme tous les vendredis, de 16 h à 19 h
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NATURE
Le frelon asiatique

Une invasion dangereuse

Que faire en cas de découverte ?

Insecte aujourd’hui présent sur presque tout le territoire français
(dans le Calvados depuis 2011), le frelon asiatique est un redoutable prédateur d’abeilles. Si vous approchez d’un nid de trop
près, les attaques sont souvent collectives, très agressives et
potentiellement dangereuses.

La commune de Varaville a récemment signé une convention
avec la FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles) afin d’organiser et coordonner la lutte
contre le frelon asiatique. Cette convention permet de faire appel à un professionnel agréé, avec une intervention sécurisée et
l’utilisation d’un insecticide autorisé.

Un nid primaire, formé au printemps et de petite taille (moins
de 10 cm de diamètre), n’abrite que quelques spécimens. Mais,
s’il n’est pas traité, en été, un nid secondaire sera construit,
beaucoup plus gros (jusqu’à 1 m de diamètre) et occupé par plusieurs milliers de frelons asiatiques. De ce fait, il est plus
facile et aussi moins onéreux de détruire un petit nid primaire
de la taille d’une orange qu’un nid adulte de 80 cm de diamètre
avec plus de 2 000 individus à l’intérieur.
En trois ans, le nombre de nids a explosé. Depuis septembre
2018, à Varaville, huit nids secondaires ont été recensés et
détruits.

Où risque-t-on de trouver un nid ?
Un nid de frelons asiatiques peut malheureusement se trouver
dans de nombreux endroits différents.
• Nid primaire : boîte aux lettres, compteur d’eau, parpaing, abri
de jardin, bordure de fenêtre, nichoir…
• Nid secondaire : haie, arbre, hangar…

Participez à la recherche de nids primaires

La FREDON règle l’intervenant (95 à 160 €) et se fait rembourser
par le Conseil départemental du Calvados (30 %) et la commune
de Varaville (70 %).
Donc, si vous découvrez un nid,
quelle que soit sa taille, n’intervenez pas !
Contactez aussitôt la mairie de Varaville
au 02 31 91 04 74, qui se chargera
de faire le nécessaire.

Ne pas confondre le frelon asiatique avec le
frelon européen
• Le frelon asiatique a la tête noire, le thorax noir et l’abdomen
foncé avec un gros anneau orangé vers son extrémité en vue
de dessus.
• Il est plus petit que le frelon européen (3 cm maximum, cf.
illustration en taille réelle ci-dessous).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet :
www.frelonasiatique14.fr.
Nid primaire

Nid secondaire

Laetitia Marterkow, référente technique de Varaville
Bulletin municipal n°59
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CULTURE
36e exposition de peinture et sculpture
La 36e exposition de peinture et sculpture
de Varaville s’est déroulée du samedi 21
juillet au dimanche 29 juillet 2018.
Comme chaque année, de nombreux artistes
amateurs de tous horizons ont exposé leurs
œuvres dans la salle polyvalente : aquarelles,
huiles, pastels, sculptures et dentelles.
Cela a été une belle exposition, brillante
de par sa qualité et sa diversité.
Roger Lambert, invité d’honneur de
l’exposition 2018, a présenté au public
plusieurs dizaines de ses merveilleux
dessins et tableaux.
Le prix du jury 2018 a été décerné à
Cosane (Nicole Cosandey) qui sera l’invitée d’honneur pour notre exposition 2019.
Le prix du public 2018 a été décerné à
Jacques Blondel pour une magnifique
aquarelle.
L’association « Dentelles et Blondes » nous
a initiés aux secrets de la dentelle. De
nombreux visiteurs ont été intéressés par
la réalisation de certaines présentations.
La prochaine exposition aura lieu du samedi 20 juillet au dimanche 28 juillet 2019.

Concours Alternatif de Littérature de Varaville (CALVa)
Après l'affluence de textes qui nous sont
parvenus l'année dernière, nous espérons une participation aussi importante
cette année pour la 17e édition de notre
concours de nouvelles. Près de trente
textes sont déjà arrivés alors que la date
limite d'envoi est fixée au 31 décembre
2018.
Nous espérons que des Varavillais tenteront leur chance. Le règlement de notre
concours est disponible sur le site internet
de la commune (www.varaville.fr, rubrique
« Loisirs et activités », sous rubrique « Arts
et culture »).
À l'intention des amateurs de lecture qui
apprécient les textes courts, l'ensemble
des nouvelles primées depuis les débuts
de CALVa est disponible sur le site internet de la commune. Bonne lecture à tous.
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ASSOCIATIONS
ARTS ET CULTURE
Bibliothèque municipale
Voici venu le temps d’hiver ! Assis auprès du radiateur ou bien face
à la cheminée, c’est la bonne époque pour bouquiner.
La télé, c’est bien, mais lire, c’est mieux.
Voyez Fabrice Luchini comme il lit, comme il récite, comme il explique. Il pense même à s’installer dans le fauteuil de Max Gallo à
l’Académie française.
C’est également le temps des prix littéraires. Alors, venez nous
rendre visite et préparer vos agréables et enrichissants moments.
L’équipe de la bibliothèque municipale vous attend : petits, adolescents, juniors, seniors, supers mamies ou papys. Vous serez les
bienvenus.
La responsable, Geneviève Borré

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
Le Théâtre de la Côte Fleurie avait prévu de présenter pour le 17 novembre 2018 sa dernière comédie de boulevard 7 Mariages ou rien !,
de Lionel Chanu, en la salle polyvalente du Hôme. Hélas, des ennuis de
santé de son metteur en scène et comédien principal n’ont pas permis
cette représentation. En accord avec la municipalité, cette pièce sera
programmée de nouveau pour le premier trimestre de l'année 2019.
Varaville verra également en mai-juin 2019 le 24e Gala des ateliers
enfants et adolescents du Théâtre.
Seront également à l'affiche deux pièces de Lionel Chanu écrites pour
l'atelier adultes : Règlement de comptes en banlieue et Faust contre
Satanas.
Il y a toujours possibilité de s'inscrire pour l'atelier enfants (7 à 12 ans)
qui prépare pour la saison 2019 Le Malade imaginaire, de Molière (trois
rôles pour des garçons). La pièce sera jouée en costumes provenant de
la Comédie-Française.
Tous les comédiens du Théâtre de la Côte Fleurie vous souhaitent un
joyeux Noël et une douce et heureuse année 2019.
Le président, Lionel Chanu
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
Voici un clin d’œil de l’atelier du mois d’août où,
à partir d’une pièce blanche au rythme et au goût
de chacun, des lignes et des couleurs se transforment en pièce unique. Des moments privilégiés de
découverte entre un objet fragile, un échange d’inspiration, de poésie, de couleurs et de formes : des
motifs qui donnent envie de les déguster.
L’association « Imagine for Margo » remercie l’assistance pour sa
générosité lors de la soirée musicale du 18 août. À cette occasion, la
« Trompette Dorée » a pu sonner à la chapelle Saint-Joseph du Hôme.
Sur ces notes artistiques, je vous souhaite un très bon Noël et tous
mes vœux de bonheur pour 2019.
La présidente, Catherine Stephenson

Bien-Être et Culture
Tél. 06 62 50 12 48 • stephenson.catherine@gmail.com
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ASSOCIATIONS
SPORTS ET LOISIRS
Chancordanse
L’association Chancordanse a repris ses activités le 6 septembre 2018 avec les mêmes
cours, à savoir :
• Renforcement musculaire, le lundi de 14 h à 15 h.
• Fitness, le mercredi de 19 h 45 à 20 h 45 (avec Sylvie Anne, notre
coach sportive diplômée).
• 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
compter sur une quinzaine d’adhérents. Cette méthode de renforcement musculaire 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 indéniables ; c’est un travail sur les muscles profonds du corps, la chaîne abdominale et musculaire du dos. Le bienêtre du corps et de l’esprit est l’objectif de cette méthode. Nous
avons également une augmentation du nombre d’adhérent(e)s pour
les cours du lundi et du mercredi, une autre méthode de renforcement musculaire en musique et très ludique.

Le Hôme Pétanque

Nos tarifs sont les suivants :
l’abonnement annuel est
fixé à 160 €, le tarif au trimestre à 70 € et le cours à
l’unité à 7 €. S’ajoute à ces
tarifs une licence au prix de
28 €, 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 accueillir à la
salle polyvalente du Hôme.
Le cours d’essai est offert.
La présidente,
Géraldine Tirot
Chancordanse
Tél. 06 86 79 60 67 • chancordanse@gmail.com

Tirs et Loisirs

La saison se termine avec de bons résultats. L'équipe première du
Hôme se maintient en première division. En championnat des clubs
vétérans, Le Hôme 1 termine à la deuxième place de sa poule. Pour
les concours du mercredi en triplettes vétérans, notre vice-président termine premier de la phase finale.
Nous avons organisé cinq championnats des clubs, dont le dernier
a nécessité exceptionnellement 50 terrains de jeux pour la venue
de plus de 300 boulistes, les rencontres du week-end d’avant ayant
été annulées pour cause de mauvais temps. Une réussite malgré
une violente tempête dans la nuit du samedi qui a emporté nos
installations. Un grand merci à la mairie et au comité des fêtes
qui nous ont prêté du matériel, notamment pour la restauration sur
place. Plus de 70 repas ont été servis le midi sous les tentes.
Nous avons également assuré un concours ouvert à tous chaque
jeudi en juillet-août, avec une soixantaine de doublettes et la venue occasionnelle de joueurs de haut niveau dont Didier Chagneau,
champion de France en 2004 et champion du monde seniors en
2006 (cf. photo ci-dessous).
L’association reste bien
évidemment ouverte à tous
et de nombreux concours
sont programmés les samedis après-midis. Pour
les joueurs souhaitant une
licence pour l’année 2019,
le tarif reste fixé à 50 €.
Quant aux adhérents, la
cotisation annuelle est
maintenue à 10 €.
Le président,
Patrick Thibout

L’année 2018 se termine sur une note agréable avec la bonne fréquentation que nous avons enregistrée, et ce, malgré un début d’exercice pluvieux
nous privant d’entraînement au mois de mars.
Suite au décès de notre ami Jean-Marie Meslin, il nous a fallu une réorganisation pour l’entretien et les installations de matériel. Trop peu de volontaires pour aider notamment notre président et nous tenons à remercier les
quelques tireurs qui ont participé à ces tâches.
Notre nombre de licenciés a augmenté avec maintenant 19 tireurs qui font
confiance à l’association Tirs et Loisirs. Nos entraînements se font sur DTL
et Trap1.
Nous avons gracieusement prêté notre stand à l’Association des Handicapés qui a organisé une journée de tir le 22 septembre. Suite à la forte
participation de tireurs pour cet évènement, nous pouvons déjà prévoir une
nouvelle demande pour l’année prochaine.
Le calendrier de tir est en cours d’établissement avec monsieur le maire
de Varaville et vous sera présenté lors de notre assemblée générale. Le
renouvellement des licences se fera dès le 2 janvier 2019 pour ceux qui en
manifesteront le désir.
Bonne année sportive pour 2019.
Le président, Robert Lefèvre
Tirs et Loisirs • Tél. 06 07 64 92 54
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SPORTS ET LOISIRS
AS Varaville Football

Yoga, souffle et bien-être Normandie

Une saison 2017-2018 qui se termine dans la fatigue. Les équipes de
notre groupe étaient d’un trop haut niveau. Mais, grâce à la victoire
de notre équipe de France de football en Coupe du monde, la fatigue
et nos soucis de classement ne sont plus qu’un mauvais souvenir.
Une nouvelle saison 2018-2019 reprend avec, pour cette fois, un
groupe de championnat à notre niveau : Varaville, Baie de l’Orne,
Bourguébus-Soliers, Caen PTT, Cagny, Magny-la-Campagne, Mézidon, Troarn, Val d’Auge (groupe 8, plaine de Caen).
Nous sommes également en coupe départementale vétérans,
poule I : Varaville, Deauville, Moyaux, Muance.
Un très grand mercato, avec le recrutement de nouveaux joueurs
(nous sommes 22 licenciés). Il faut maintenant juste un peu de temps
d’adaptation sur le terrain. Concernant l’ambiance au club-house,
là, il n’y a pas eu d’adaptation ! Nous avons toujours gardé notre
fair-play reconnu par toutes les équipes visiteuses sur notre terrain
mais aussi lors de nos rencontres à l’extérieur, sans oublier que nous
sommes les ambassadeurs sportifs de Varaville.
Il y a toujours de la place pour ceux qui
souhaitent nous rejoindre.
L’AS Varaville Football présente à tous
les Varavillais et leurs proches ses meilleurs vœux pour 2019.
Information pratique : pendant l’hiver,
les entraînements ont lieu en salle à
Dives-sur-Mer le mardi de 19 h à 21 h.
Le président, Vianney Klein
AS Varaville Football
Tél. 02 31 45 37 85
551668@lfnfoot.com • home-varaville.footeo.com

AquaRand'Hôme
La toute nouvelle association de longe-côte AquaRand'Hôme propose à ses
adhérents une sortie hebdomadaire le dimanche sur la plage de Varaville.
Le longe-côte (ou randonnée aquatique) est une activité en plein
essor qui consiste à marcher dans l'eau avec un bon niveau d'immersion (entre le nombril et les aisselles). Marcher dans la mer fait
travailler le haut, tout autant que le bas du corps. Cette discipline
peut être pratiquée à tout âge. L’eau soulage les tensions musculaires par son effet massant. Grâce à la résistance de l’eau, le
travail musculaire peut être important, sans risque de traumatisme.
Nous sommes pour l'instant quatre encadrants bénévoles (Virginie
Aumont, Samuel Delalande, Bertrand Gautier
et Aurélien Heurtebise) à
vous emmener arpenter
notre plage varavillaise.
Nous envisageons au printemps 2019 un ramassage
des déchets sur la plage
de Varaville. Nous espérons que vous prendrez
part à cet évènement (adhérent ou non).

La troisième année de l'association de yoga a bien débuté : de
nouveaux inscrits, l'obtention de deux diplômes de professeurs par
Valérie et Mathieu, et la mise en place de journées et de stages plus
intensifs pendant les vacances scolaires.
Les cours se déroulent toujours individuellement (pour des conseils
personnalisés) ou en petit effectif, principalement le matin.
Le yoga propose des exercices qui, grâce à un entraînement progressif, régulier et patient, peuvent aider à fixer l'attention et aussi,
pour les personnes qui le désirent, accéder dans la sérénité à des
valeurs véritablement spirituelles…
Le contrôle de la respiration, l'étude des textes classiques, la philosophie du yoga sont également enseignés.
La présidente, Marie-Aline Héricher
Yoga, souffle et bien-être Normandie
6 rue Bracke Morel - 14390 Varaville • Tél. 06 30 19 72 94
Une association est toujours fragile, surtout lors de son lancement.
C'est par et avec ses membres qu'elle devient vivante. Je tiens donc
à saluer tous les adhérents qui nous ont rejoints pour leur motivation sans faille et leur bonne humeur. Également, je remercie particulièrement, pour cette première année, les membres du bureau
et les moniteurs bénévoles qui ont investi de leur temps et de leurs
finances pour qu’AquaRand'Hôme puisse exister.
Maintenant que vous savez tout, combinaison, chaussons et c'est
parti !
Quelques informations utiles :
• Adhésion annuelle 2019 : 90 € (assurance comprise).
• Lieu de rendez-vous et vestiaire : abri de piscine du club de plage,
rue Raoul Magdelaine.
• Horaire : variable, selon les conditions météorologiques.
• Nombre d'adhérents : nous sommes déjà une vingtaine et fixons
le nombre maximum à trente pour cette première année (il reste
encore quelques places, alors dépêchez-vous !).
Pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter au
06 38 53 20 90.
Le président, Samuel Delalande
AquaRand'Hôme
192 butte de Bassebourg - 14430 Cricqueville-en-Auge
Tél. 06 38 53 20 90
aquarandhome@gmail.com • Facebook : AquaRand’Hôme
Bulletin municipal n°59

15

ASSOCIATIONS
VIE LOCALE
L’Amicale de Varaville

Trait d’Union

Tout va bien. C'est par ces quelques mots que nous pouvons résumer le
compte-rendu de l'année 2018. C'est toujours une centaine de convives qui
participe aux premiers mardis de chaque mois. Pour les concours de belote
le troisième mardi du mois, nous avons un problème ; la salle va devenir
trop petite. Nous sommes au nombre maximum avec cent vingt joueurs.
Nous avons tenu notre assemblée générale le mardi 6 novembre et le bureau reste le même, personne n'ayant voulu rejoindre l'équipe. Néanmoins,
à notre grande satisfaction, plusieurs adhérents ont répondu à notre appel
pour donner un coup de main pour la préparation et surtout le rangement de
la salle après les manifestations.
Le bilan financier reste à l'équilibre. Nous maintenons donc la carte de
membre à 11 €, les repas à 18 € pour les adhérents et 20 € pour les nonadhérents, les concours de belote à 5 € (adhérents) et 7 € (non-adhérents).
Tous les autres après-midis, une vingtaine d'adhérents se retrouve dans la
salle polyvalente pour passer un moment convivial en jouant aux cartes ou
autres, et partager le goûter.
Le président, Patrick Thibout
La rentrée de notre association a eu lieu début septembre.
Comme chaque année, nous nous réunissons tous les jeudis
après-midis, de 14 h 30 à 18 h 30, à la salle polyvalente du
Hôme.
Nos activités restent inchangées : belote, dominos, triominos et le traditionnel goûter. N’hésitez pas à venir nous
rendre visite.
Nous vous souhaitons à tous de belles fêtes de fin d’année.
La présidente, Andrée Couturier
Trait d’Union
Tél. 02 31 91 03 09

Comité des fêtes
L’automne a fait mourir l'été. Dans le brouillard s'en vont deux silhouettes. Bernard et Aurélie ont quitté la présidence du comité des
fêtes. L’ensemble des bénévoles a rendu un chaleureux hommage à
nos deux emblématiques Varavillais. Je tiens à les remercier, ainsi
que tous les bénévoles, pour leur investissement pour animer la
commune, toujours dans une ambiance familiale.
L’année 2018 touche à sa fin et a été bien remplie côté animations.
À Varaville, on a pu faire du ski sur herbe, tirer à la corde sans
qu’elle ne casse. Le temps s'y prêtait sous ce magnifique crépuscule. Les habitants du village n'ont pas manqué l'occasion d'assister
à ce pétillant feu de la Saint-Jean.
Le 17e auto-rétro, la plus grande manifestation que nous avons
organisée, est devenu un événement incontournable. Varaville a
remonté le temps. Les visiteurs ont pu admirer des voitures rétro
telles que des 2 CV, des 404… ou encore des véhicules d'exception,
accompagnés de la fanfare et des costumes d’époque.
Le savoir-faire des bénévoles a permis la réussite de la foire à tout
semi-nocturne d’août, le coin des bonnes affaires après une journée
de détente à la plage.
Novembre, l’été s’est endormi, mais pas le comité des fêtes qui a
organisé son loto. Les cent vingt participants ont été très attentifs
à l’animation de Bruno et de d’Artagnan, sans oublier pour les gourmets les excellents gâteaux des bénévoles.
Le comité des fêtes vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année
et vous retrouve en 2019 aux manifestations suivantes :
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•D
 imanche 20 janvier : concours de belote (salle polyvalente).
• Samedi 2 mars : assemblée générale et repas dansant (salle
polyvalente).
•D
 imanche 3 mars : loto (salle polyvalente).
•D
 imanche 7 avril : foire à tout du Hôme (autour de la mairie).
• L undi 22 avril : chasse aux œufs de Pâques (square Varet).
•D
 imanche 5 mai : foire à tout (bourg).
• Samedi 22 juin : feux de la Saint-Jean (stade Jacques Péchaud).
Le président, Michaël Hergault
Comité des fêtes
Tél. 06 60 34 50 14
comitedesfetes.varaville@gmail.com
fr-fr.facebook.com/comitedesfetes.varaville

ASSOCIATIONS DE DÉFENSE ET DE PROTECTION
Association pour la sauvegarde du marais de Varaville et de ses environs
Association pour la défense et la protection de la commune de Varaville
Varavillaises, Varavillais,
Depuis le 19 avril 2018, notre commune a subi une succession d’évènements administratifs sans précédent. Après cinq démissions au
sein du conseil municipal, c’est la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge qui déclare un projet de création d’aire de
grand passage pour les gens du voyage et la mise en compatibilité de
notre Plan Local d’Urbanisme pour leur projet courant juin 2018.
Merci à vous tous, si nombreux, d’avoir déposé vos observations détaillées et logiques, en opposition à un projet plus que contestable et
inadmissible, car situé en zone naturelle, face à une zone remarquable.
Merci à vous tous d’avoir dénoncé toutes les incohérences constatées
lors de l’enquête publique, contraires à l’intérêt général de défense des
caractéristiques rurales, agricoles et littorales de Varaville.

L’enquête publique déroulée sur la commune, bien que la communauté
de communes ne soit pas compétente sur notre PLU, n’est pas le reflet
de nos attentes.
Nous ne pouvons que vous rappeler, comme nous l’avons fait depuis
plus de vingt ans, que le soutien de tous les Varavillais est nécessaire
pour sauvegarder notre commune, et rester vigilant.
Nous attirons également votre attention sur l’état de la dune, plus
particulièrement en limite de Franceville, où le trait de côte est modifié
depuis 2017. Là encore, soyons vigilants.
Faisons de vigilance et optimisme notre espoir pour conserver le bienêtre de vivre à Varaville.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Les présidents, Évelyne Bruneau et Emmanuel Lochet

ASSOCIATION DE QUARTIERS
Amicale des propriétaires du Hôme-Panoramas

Notre Amicale poursuit ses activités et se développe en accueillant
de nouveaux adhérents, notamment lors de notre dernière Estivale
de l’Amicale en août dernier qui a réuni 55 résidents de notre beau
quartier des Panoramas, sous le signe de la convivialité, pour partager un repas sur le modèle de « l’auberge espagnole ». La présence et l’échange avec notre maire Joseph Letorey sont toujours
très appréciés.
Succès également grandissant pour notre site internet (amicaledes
panoramas.wordpress.com) avec 574 vues (150 de plus qu’en 2017)
pour 159 visiteurs en dix mois.
Deux nouvelles « boîtes à lire » offertes par l’Amicale seront implantées square Marjolaine et avenue des Devises.
Nous nous réjouissons de la rénovation complète de l’avenue des
Devises qui améliore le cadre de vie aux Panoramas et qui doit
encore accueillir des arbres.
Gens du voyage
Notre Amicale a exprimé au commissaire-enquêteur sa vive opposition (décidée à l’unanimité lors de notre assemblée générale du
28 avril 2018) à la proposition de la communauté de communes
Normandie Cabourg Pays d’Auge d’aménager 4,5 hectares dans les
marais pour accueillir une centaine de caravanes.
Nous lui avons notamment rappelé que :
• Le terrain retenu se trouve en zone naturelle humide observée car
menacée par les activités humaines et les changements globaux ;
il est en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique
et Floristique) avec une eau entre 0,75 mètre et 1,40 mètres endessous de la surface du sol et des risques importants de remontée de la nappe principale.
• Il n’est pas prévu de raccordement au réseau d’assainissement des
eaux usées, ni de mise en place d’un dispositif autonome enterré
de type fosse, ni de système d’assainissement des eaux pluviales.
Le projet présenté précise même : « ...En cas de déversement accidentel ou intentionnel ou de dépôts sauvages (ordures ménagères,
excréments...), les canaux bordant la zone d’étude pourraient être

particulièrement atteints, impactant par la même occasion la faune
et la flore ». C’est immanquablement ce qui va se produire.
• Enfin, si le coût de l’investissement est bien précisé, il n’est rien
dit concernant le coût de fonctionnement (eau, électricité, ordures ménagères notamment) et sa prise en charge par les gens
du voyage.
L’Amicale a donc demandé que soit élargie la recherche pour un
autre terrain en dehors de toute zone naturelle et protégée.
Notre prochain rendez-vous :
L’Hivernale de l’Amicale
Samedi 2 février 2019, à 17 h
Salle polyvalente du Hôme
Nous offrons les crêpes et les gaufres faites sur place, et le cidre.
Si vous résidez dans notre quartier des Panoramas, n’hésitez pas à
y participer.
Pour rejoindre notre Amicale qui défend les intérêts des propriétaires
de notre quartier et les informe depuis 1927, une cotisation annuelle
de 10 € à l’ordre de l’Amicale des Panoramas est à adresser à notre
trésorier : 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 belle et heureuse année 2019
Le président, Gérard Lesuisse
Amicale des propriétaires du Hôme-Panoramas
amicaledespanoramas@gmail.com
amicaledespanoramas.wordpress.com
Bulletin municipal n°59

17

AGENDA

Janvier
Samedi 12
Vœux du maire
(11 h, salle polyvalente)

Dimanche 20
Concours de belote
(salle polyvalente)

Mars
Dimanche 3
Loto
(salle polyvalente)

Avril
Dimanche 7
Foire à tout du Hôme
(autour de la mairie)

Lundi 22
Chasse aux œufs de Pâques
(square Varet)

Mai
Dimanche 5
Foire à tout
(bourg)

Juin
Samedi 22
Feux de la Saint-Jean
(stade Jacques Péchaud)

Pour plus de renseignements, contactez Varaville Infos
au 02 31 24 73 83 ou rendez-vous sur le site internet www.varaville.fr.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Numéros utiles
Varaville Infos / Agence
postale communale
39 bis avenue Président René Coty
Tél. 02 31 24 73 83
contact@ot-varaville.fr
www.varaville.fr
Bibliothèque municipale
50 avenue Président René Coty
Tél. 02 31 91 03 27
bibliotheque.varaville@orange.fr
www.bibliotheque-varaville.fr

Mairie
Le secrétariat est ouvert tous les matins,
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h, et
le mercredi après-midi, de 14 h à 17 h.
Permanence des élus le premier samedi
de chaque mois, de 10 h à 12 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 vendredi, 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

Médecins
Dr Moulin-Stark Émilie,
Dr Jeanne Mathilde, Dr Varin Sophie
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
1A avenue du Grand Hôtel, à Varaville
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
Devaux Céline, Gourdin Sylvie
1A avenue du Grand Hôtel, à Varaville
Tél. 02 50 10 95 78

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

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

Échographiste
Dr Zerga Nadir
1A avenue du Grand Hôtel, à Varaville
Tél. 02 31 29 89 68
Pédicure-podologue
Misto-Sanz Caroline
1A avenue du Grand Hôtel, à Varaville
Tél. 02 31 07 10 65 / 06 16 21 49 95
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 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
Numéro d'urgence : Tél. 112
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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