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Chers Varavillaises et Varavillais,
Dans cette dernière année de mandat, les projets se 
précisent, se concrétisent, créant parfois une certaine 
tension parmi les riverains de ces différentes réalisa-
tions.
L’urbanisme est toujours traité avec beaucoup d’atten-
tion. C’est à travers lui qu’est géré le développement 
de la commune, privilégiant l’intérêt collectif.
En 1872, le recensement donnait le chiffre de 30 habi-
tants au Homme (qui, à l’époque, s’écrivait avec 2 « m ») 
sur 261 au total dans la commune. Aujourd’hui, ce sont 
981 habitants et près de 1 000 résidences secondaires que compte Varaville. L’urbanisation a 
toujours été très vive en bord de mer. Ce sont désormais des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 
qui sont à la base de la gestion du territoire communal. Ils prennent en compte tous les risques 
pouvant intervenir : inondations, incendies, ainsi que la capacité de tous les réseaux à approvi-
sionner les futurs logements, à savoir voirie, assainissement, eau potable, électricité, télépho-
nie, réseaux internet, mais aussi la forme des maisons, hauteur, emprise au sol, couleurs, tout 
en prenant en compte la transition écologique, les énergies nouvelles.
Cette formule impose des révisions générales ; elles font l’objet d’une vaste concertation du 
public. Vous trouverez dans les pages suivantes les détails sur celle de la commune qui est en 
cours. Tous les habitants auront la possibilité de s’exprimer.
Le bourg de Varaville verra l’apparition d’une vingtaine de maisons supplémentaires. Un projet 
du Hôme, quant à lui, a donné lieu à une autre forme de révision d’urbanisme : une « modifica-
tion simplifiée » de notre PLU, visant au remplacement de la colonie de vacances Béthanie par 
une résidence hôtelière.
Il s’en est suivi des inquiétudes de la part des riverains, pouvant être compréhensibles. Ce qui 
est moins compréhensible, ce sont les tracts anonymes, les fausses informations (doit-on dire 
fake news ?), exagérées en tous sens afin de susciter des manifestations, pétitions et autres, 
plus fondées sur des intérêts personnels et nuisibles au développement de la capacité d’accueil 
nécessitée par l’attrait touristique de notre commune.
C’est le revers de l’urbanisation. Certaines communes voisines supportent des stations d’épu-
ration, déchèteries, châteaux d’eau, autoroutes, indispensables au bien-être quotidien des 
habitants principaux, comme des résidents saisonniers.
Varaville paie son tribut à la collectivité avec l’accueil des gens du voyage, ainsi qu’avec une 
seconde antenne de téléphonie mobile, elles aussi suscitant des inquiétudes parmi le voisinage.
L’évolution de l’urbanisation de notre commune se traduit aussi par une augmentation de l’offre 
commerciale, demandée par beaucoup d’habitants, ainsi que par une offre de loisirs en progres-
sion, telles que les activités golfiques, équestres et aquatiques.
Nous travaillons aussi à la finalisation de la viabilisation d’un lotissement communal pour une 
commercialisation des parcelles souhaitée début 2020.
La municipalité est très vigilante à la qualité des services publics, ainsi qu’à la santé et au 
confort des habitants. Les réseaux se sont beaucoup développés et vont continuer à le faire, les 
grands opérateurs internet arrivant sous peu. Une nouvelle piste cyclable va longer la traversée 
du golf, un terrain multisports verra le jour, des efforts devront aussi être accomplis sur la qualité 
des réseaux routiers.
La saison estivale offrira aux habitants et aux estivants bon nombre de loisirs et distractions en 
tous genres. Les associations et la mairie ont préparé avec leur soin coutumier cette saison que 
nous vous souhaitons aussi radieuse que possible.

Maire de Varaville
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INFORMATIONS MUNICIPALES

TRAVAUX DIVERS
L’antenne Free

Des réclamations sont souvent arrivées en mairie : pas de réseau, impossible de 
téléphoner.
La mairie est intervenue auprès des opérateurs de téléphonie. Certains ont répondu 
qu’ils assuraient un fonctionnement « outdoor » (à l’extérieur) mais pas à l’intérieur.
D’autres proposent des « Femto ». Ce sont des boîtiers qui se raccordent sur 
Internet et permettent un bon fonctionnement de votre téléphone à l’intérieur des 
domiciles. Ils sont gratuits chez certains opérateurs.
Du fait de l’augmentation très importante de l’usage de la téléphonie mobile, il a 
fallu envisager la pose d’une antenne. Le choix de l’emplacement a été concerté 
avec l’opérateur, en prenant en compte les impératifs techniques et la distance 
avec les habitations et les réseaux électriques et fibres optiques.

INFORMATIONS DIVERSES
Le terrain des gens du voyage

C’est peut-être l’épilogue d’un long feuilleton qui dure depuis plus de 15 ans.
Les travaux du terrain des gens du voyage ont été réalisés.
Une association a essayé de s’y opposer, à grand renfort de pétitions, sans succès. 
Un recours a été engagé, sans succès lui non plus.
L’État, représenté par le préfet, met la pression sur la communauté de communes 
qui a la compétence dans ce domaine et qui gère entièrement ce dossier. La com-
mune a toujours contesté le choix de ce terrain et a donné un avis défavorable à ce 
dossier, sans succès non plus.

Les travaux se sont encore compliqués à la suite d’un décret de l’État imposant des contraintes supplémentaires en matière 
d’accessibilité, de distribution d’électricité, de superficie.
Les retards ont imposé la réouverture de l’ancien terrain, utilisé depuis toutes ces années.
La mairie sera toujours à l’écoute des habitants et mettra en œuvre tous ses moyens afin d’assurer la tranquillité de chacun.

Le budget

Le budget 2019 est en légère hausse. Les élus 
ont néanmoins présenté et voté ce budget 
avec toute la prudence liée aux décisions 
gouvernementales qui font ressortir à nou-
veau une baisse des dotations.

Le budget fonctionnement 2019 s’élève à 1 462 918 € contre 
1 497 295 € en 2018, et le budget investissement 2019 sera 
de 1 326 224 € contre 599 700 € en 2018 (déficit antérieur 
reporté de 287 406 € et virement de la section de fonction-
nement de 258 377 €).
Le budget investissement est particulièrement impacté par 
l’acquisition des locaux de la colonie Béthanie pour un mon-
tant de 567 377 € auprès de l’Établissement Public Foncier. 
Cependant, dans les recettes investissement, la revente de 
cette dernière s’élève à 650 000 €.
Les subventions accordées aux associations sont en légère 
diminution.

Les taux communaux ne subiront aucune hausse : taxe 
habitation de 9,02 %, taxe foncière bâtie de 11,24 % et taxe 
foncière non bâtie de 24,39 %.
Les investissements inscrits au budget 2019 sont pour une 
part très importante, comme souligné plus haut, par l’acquisi-
tion de la colonie Béthanie. De plus, il nous faut terminer les 
travaux liés aux accès PMR (personnes à mobilité réduite), 
travaux qui ont été réalisés sur trois ans afin d’être en confor-
mité avec la réglementation en vigueur.
Des achats informatiques pour les services administratifs 
(imprimante, ordinateur), ainsi que la création d’un nouveau 
lotissement afin de financer les frais de la réhabilitation des 
services techniques, sont également prévus.
Ont enfin été budgétés les frais d’études pour la fin du PLU 
(Plan Local d’Urbanisme), ainsi que la mise aux normes du 
réseau électrique de la salle polyvalente et l’achat de maté-
riel pour les services techniques.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

INFORMATIONS DIVERSES

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)

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 :

Pour comprendre pourquoi la révision de notre PLU s’éter-
nise, il convient de faire un bref rappel de la politique 
mille feuilles sur laquelle sont fondées les règles de notre 
urbanisme, en notant que le PLU communal est le dernier 
niveau d’un ensemble dont tous les étages doivent rester 
en cohérence.

 Â Les Directives Territoriales d’Aménagement (DTA) 
permettent à l’État d’affirmer ses priorités, dans une 
vision nationale, sur l’avenir transversal des territoires, 
pour préserver les équilibres entre développement 
urbain et économique, valorisation d’espaces sensibles 
et enjeux de déplacements.

 Â Le Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires 
(SRADDET) traite au niveau de la Région, avec un souci 
d’équilibre et d’égalité entre territoires, des probléma-
tiques concernant :
>  La pollution de l’air.
>  Le changement climatique.
>  La gestion de l’habitat et de l’espace.
>  La maîtrise et la valorisation des énergies.
>  La prévention et la gestion des déchets.
>  Le désenclavement des territoires ruraux.
>  La mobilité et les infrastructures des transports.
>  La protection et la restauration de la biodiversité.

Le SRADDET est prescriptif en matière d’aménagement 
et d’urbanisme (il s’imposera en particulier aux SCoT et 
PLUI). Il doit fixer des objectifs de moyen et long terme 
à prendre en compte par les documents d’urbanisme et 
définir des règles générales (avec lesquelles les docu-
ments d’urbanisme devront être compatibles).

 Â Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) est 
l’outil de conception et de mise en œuvre d’une pla-
nification stratégique intercommunale, à l’échelle d’un 
large bassin de vie ou d’une aire urbaine, en déclinant 
les objectifs du SRADDET, dans le cadre d’un projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD). 
Comme le SRADDET s’impose au SCoT, le Scot s’impose 
au PLU.

 Â Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) : le 11 mars 2019 
a eu lieu la présentation du Document d'Orientation et 
d'Objectifs du SCoT, document traduisant réglementai-
rement le projet de territoire à 20 ans, nous permettant 
de finaliser notre PLU selon les étapes suivantes :
>  Une réunion (non publique) des Personnes Publiques 

Associées (PPA) fixée le 14 juin 2019.
>  Un arrêt Projet en juillet 2019.
>  Une présentation au public du projet : durant le 

mois de juillet sera présent, dans le couloir de la 
police municipale de Varaville, un panneau repre-
nant les conclusions des différentes étapes, notam-
ment le règlement graphique de notre commune 
(zonage de la commune, définition des EBC (zone 
classée boisée…)).

>  Une enquête publique sera organisée en septembre-
octobre 2019, supervisée par un commissaire-
enquêteur désigné par le tribunal administratif.

>  Une validation par le conseil municipal en décembre 
2019.

Pour rappel : un registre de concertation « Révision PLU » est à 
votre disposition en mairie depuis le 31 mars 2016, sur lequel 
vous pouvez continuer à formaliser vos attentes et observa-
tions concernant le développement de notre commune.

Les dates de l'enquête publique vous seront communi-
quées ultérieurement par voie de presse et affichage 
dans les panneaux communaux, ainsi que par avis 
inscrit sur notre site internet.

Diagnostic 
(y compris environnemental)
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Le personnel de la mairie

Le poste de comptable étant vacant, la commune a recherché un agent.
C’est madame Corinne Gaillard qui a été recrutée et qui a pris ses fonctions le 15 mai 
2019.
Après un poste de manager dans la grande distribution, puis au Crédit agricole, elle 
a rejoint la fonction publique territoriale. Elle a travaillé à la mairie de Blainville-sur-
Orne, puis à celle de Mathieu, et a finalement rejoint Varaville.
Nous lui souhaitons la bienvenue et une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.

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 :

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

Occasion
Association 
de Varaville

Varavillais Autres

Réunion en semaine  
du lundi au jeudi Gratuit 45 € 150 €

Réunion du vendredi  
au dimanche Gratuit 45 € 335 €

Forfait week-end* Gratuit 2 fois 
85 € au-delà 250 € 485 €

1 repas Gratuit 150 € 335 €
2 repas Gratuit 185 € 390 € 
Caution 320 € 320 € 320 €

La 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.
En raison de pollution ponctuelle, un arrêté préfectoral temporaire peut 
être pris pour interdire la pêche à pied : se renseigner en mairie avant 
de pratiquer.

Les 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 départe-
mental).

Les 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.
Aussi, les chantiers de construction (gros œuvre, toiture, etc.) sont 
interdits du 1er juillet au 31 août.

QUELQUES RAPPELS POUR VOTRE TRANQUILLITÉ

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.
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CCAS

Centre Communal d’Action Sociale

Pour commencer l’année 2019 sur une note de gaîté, les 
membres du CCAS ont organisé pour les seniors un après-
midi musical animé par le chanteur David, résident secon-
daire à Varaville. Les personnes qui ont assisté à cette 
manifestation ont passé un bon moment en chantant et en 
se délectant de quelques bulles et pâtisseries.

Le voyage n’ayant pas lieu cette année, le CCAS vous pro-
pose un déjeuner dans la salle polyvalente le 13 septembre 
2019, à 12 h 30. Nous vous espérons très nombreux. Tous les 
détails vous seront communiqués ultérieurement, mais vous 
pouvez d’ores et déjà noter la date sur vos agendas.

Retrouvons les dates importantes pour la fin de 
l’année :
>  Le vendredi 13 décembre : déjeuner de fin d’année, 

dans la salle polyvalente.

>  Le vendredi 20 décembre : l’arbre de Noël des petits 
Varavillais, avec la présence du père Noël. Le spectacle 
retenu par le CCAS est Concert de poche. Monsieur 
Mandarine a des chansons plein sa guitare et en a 
inventé de toutes sortes : chansons à gestes, chansons à 
répondre, chansons à guitare, etc. Nous espérons que les 

enfants passeront un bon moment avant la distribution de 
présents et friandises.

Nous vous rappelons que tous les enfants qui habitent sur 
la commune de Varaville, dès leur naissance et jusqu’à l’âge 
de 15 ans, se voient remettre un cadeau lors de cet arbre de 
Noël. Et, pour ceux qui ne peuvent pas y assister, ce présent 
pourra leur être remis durant tout le mois de janvier lors de 
leur passage en mairie.

Aussi, tous les enfants qui entrent en 6e et ce jusqu’à la 3e 
se voient remettre une somme de 45 € par le CCAS. Cette 
somme est versée dès que les parents en font la demande 
auprès de la mairie, sans condition de ressources.

L’équipe du CCAS est tout au long de l’année à votre dis-
position pour tout problème particulier rencontré (aide au 
chauffage, aide aux dossiers APA, etc.). Les quelques aides 
au chauffage seront versées comme d’habitude selon les 
dossiers analysés par le CCAS suivant un barème fixé pour 
les revenus.

Nous vous rappelons que le Secours catholique de Cabourg 
(rue du Petit Pont de Pierre) et les Restos du cœur peuvent 
apporter un soutien aux plus défavorisés.

Dans le cadre du « Plan national canicule », un registre recensant les personnes vulnérables de plus de 65 ans, ainsi que les béné-
ficiaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne, les titulaires d’une autre 
carte d’invalidité ou d’une pension d’invalidité de la Sécurité sociale ou relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des 
victimes de guerre, vivant à leur domicile et d’une façon isolée, est ouvert au niveau de la commune.

Les Varavillais concernés, ou leur entourage, doivent se manifester auprès du Centre Communal d’Action Sociale. Cette action 
permettra une intervention des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du Plan national canicule.

Contactez la mairie du lundi au samedi de 9 h à 12 h, et le mercredi après-midi de 14 h à 17 h, au 02 31 91 04 74, ou la police 
municipale au 02 31 24 08 00.
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SÉCURITÉ

Créée en 1968, placée sous l’autorité 
du maire et en étroite collaboration 
avec la gendarmerie, la police muni-
cipale de Varaville exécute, dans 
la limite de ses attributions, les 
missions relevant de la compétence 
du maire, que celui-ci lui confie en 
matière de prévention, de surveil-
lance du bon ordre, de tranquillité, 
de sécurité et de salubrité publique.
Effectif : 1 agent

Vol et cambriolage
Pour minimiser le risque de vol ou de cambriolage, certaines 
bonnes habitudes sont à adopter :

 Â Protéger sa voiture :
Lorsque votre véhicule est en stationnement (même devant 
chez vous) :

>  Veillez à toujours verrouiller les portières et le coffre.
>  Enlevez tout objet pouvant attiser la convoitise (télé-

phone portable, appareil photo, document, vête-
ment, etc.).

>  Ne laissez pas à l’intérieur les pièces administra-
tives afférentes à sa circulation (carte grise, permis 
de conduire, etc.).

 Â Pensez toujours à la protection des accès de votre 
habitation afin de ne pas faciliter la tâche des délin-
quants :

>  Il n’est pas nécessaire de laisser une porte ou une 
fenêtre grande ouverte si vous êtes longuement 
occupés dans votre jardin.

>  Veillez à ne pas laisser d’objets apparents ou 
facilement accessibles dans votre jardin (échelle, 
outillages divers…).

 Â Cachez les informations divulguées par votre boîte 
aux lettres :

>  Lors de vos vacances, évitez que le courrier ne s’en-
tasse dans votre boîte aux lettres. C’est un excellent 
indicateur pour des personnes malintentionnées. Un 
simple coup d’œil suffit à prouver votre absence 
prolongée. Une étiquette « stop pub », même tem-
poraire, évitera son engorgement. Faites également 
appel à un voisin, de la famille, etc.

>  Si vous êtes une personne seule, n’affichez que 
votre nom de famille sur la boîte aux lettres (pas 
de prénom ou de formule du type « Madame X »). Il 
ne faut laisser aucun indice montrant une certaine 
vulnérabilité.

 Â À la plage :
>  Ne laissez jamais vos affaires sans surveillance.
>  Soyez discret avec vos appareils numériques et 

vos numéraires. Tous vos voisins de plage n’ont pas 
besoin de savoir que vous avez le dernier modèle de 
smartphone ; cela évitera les mauvaises surprises…

Signalisation routière
Durant la saison estivale, notre signalisation routière est 
régulièrement prise pour cible (panneaux retournés, arra-
chés ou masqués par de la publicité). Nous nous efforçons 
d’intervenir le plus rapidement possible. Si, malgré notre 
vigilance, vous vous aperceviez d’une anomalie, n’hésitez pas 
à contacter la mairie.

Démarchage téléphonique
Un grand nombre d’administrés se plaignent du démarchage 
téléphonique. Sachez qu’il existe un site internet, à savoir 
www.bloctel.gouv.fr, qui permet de faire figurer son numéro 
de téléphone sur une liste d’opposition et qui devrait, en 
principe, régler ce problème.

La police municipale de Varaville

Opération « Tranquillité vacances »
De nombreuses personnes nous sol-
licitent tout au long de l’année pour 
bénéficier de l’opération « Tranquillité 
vacances ». Nous sommes à votre dis-
position si vous souhaitez une surveil-
lance renforcée durant votre absence 
ou même des conseils.
Le formulaire est disponible au télé-
chargement sur le site internet de la 
commune : www.varaville.fr.
Nous vous souhaitons de très bonnes 
vacances d’été.
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L’Atelier de Nico vous propose un vaste choix de décoration intérieure et extérieure dans un espace de 60 m2.
Les meubles sont chinés et relookés sur place afin de les rendre uniques.
Vous pouvez également y trouver une multitude d’objets variés : vaisselle, linge de maison, serviettes et sacs de plage, pen-
dules, miroirs, senteurs pour la maison…

L’Atelier de Nico, le lieu idéal pour parfaire sa décoration ou trouver 
une idée cadeau originale !

Horaires d'ouverture :
• Du jeudi au samedi : 10 h - 12 h 30 / 15 h - 19 h.
• Le dimanche : 10 h - 12 h 30 / 15 h - 18 h.

La Joufflue, boutique fraîchement installée sur la commune, propose de l’épicerie fine et des produits régionaux authentiques : 
conserverie viande et poisson, calvados, cidre, vins, bières, produits bio, thé, vaisselle, biscuits et chocolats, souvenirs et 
cadeaux…
De magnifiques paniers garnis sont élaborés pour la vente et peuvent également être composés selon les envies de chacun.
Un dépôt de pain est assuré le dimanche, hors saison, de 9 h 30 à 13 h et de 15 h à 18 h 30.

Horaires d'ouverture :
• En juillet-août, tous les jours : 10 h - 13 h / 15 h - 19 h.

• De septembre à juin, du mardi au dimanche :  
10 h - 13 h / 15 h - 19 h 

(sauf le dimanche, 9 h 30 - 13 h / 15 h - 18 h 30).

Plusieurs commerces ont récemment ouvert leurs portes dans notre commune.
Nous leur souhaitons à toutes et à tous bonne chance dans leurs nouvelles activités.

ENTREPRISES

L’Atelier de Nico

La Joufflue

L’Atelier de Nico
30 avenue Président René Coty  

14390 Varaville
Tél. 09 83 81 61 70

La Joufflue
30 avenue Président René Coty

14390 Varaville
Tél. 09 81 71 12 11

Sébastien Singal, maître artisan œuvrant à la Charcuterie des Gourmets, a remporté 
le grand prix d’excellence 2019 au concours des meilleures andouilles fumées.

La Charcuterie des Gourmets

La Charcuterie des Gourmets
60 avenue Président René Coty

14390 Varaville
Tél. 02 31 91 25 53
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Espérée depuis longtemps au bourg, une boulangerie est désormais ouverte sur le site de l’ancienne auberge.
Monsieur et madame Flambard proposent pain, gâteaux et pâtisseries, mais également sandwichs, paninis, burgers, wraps, 
salades et autres plats chauds.
Vous avez également la possibilité de venir prendre votre petit-déjeuner directement sur place, avec thé, café ou chocolat chaud.
Les nombreux travaux réalisés dans les locaux, dans un style soigné et raffiné, apportent charme et chaleur au bâtiment.

Horaires d'ouverture :
• En juillet-août, tous les jours : 7 h - 19 h 30.

• De septembre à juin, du lundi au samedi : 7 h - 19 h 30.

La Ferme du Hôme vient d’ouvrir un gîte meublé refait à neuf pouvant accueillir jusqu’à dix personnes.
Classé trois étoiles et situé à 800 mètres de la mer, le gîte « Entre Mer et Marais – Le Petit Bois » allie le confort moderne et le 

style campagne, dans un ancien corps de ferme datant du 18e siècle. 
Charme, calme et nature garantis !
Un panier de légumes, issus de la culture naturelle faite sur place, est 
offert en guise de bienvenue.

Nouveau au Hôme, Tartines & Tartelettes, le snack gourmand aux produits faits maison !
À déguster sur place ou à emporter, les plats proposés sont issus d’une carte riche et variée : tartes salées, tartines, frites 
maison, gratins, sandwichs, bagels, paninis, salades composées, gâteaux, tartelettes sucrées.
La cuisine se veut simple, généreuse et gourmande, en privilégiant les produits de la région, ainsi que les fruits et légumes 
de saison.

Horaires d'ouverture :
•  Les lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche :  

10 h 30 - 15 h / 18 h - 21 h.
• Le mardi : 10 h 30 - 15 h.
• Fermé le jeudi.

La Ferme du Hôme

Tartines & Tartelettes

Maison Flambard

Maison Flambard
1 rue de la Libération 

14390 Varaville
Tél. 02 31 74 63 05

La Ferme du Hôme
60 avenue Général Leclerc 

14390 Varaville
Tél. 06 86 47 00 99

Tartines & Tartelettes
Avenue Président René Coty (en face de la bibliothèque) 

14390 Varaville
Tél. 06 09 66 36 81



AGENDA

Pour plus de renseignements, contactez Varaville Infos 
au 02 31 24 73 83 ou rendez-vous sur le site internet www.varaville.fr.

Jeudi 8
Sortie de découverte 
« Coquillages et crustacés »
(10 h - 12 h, rendez-vous devant 
Varaville Infos)

Samedi 3
Foire à tout semi-nocturne 
(15 h - 22 h, stade Jacques Péchaud)

Jeudi 8
Atelier de peinture sur porcelaine
(14 h - 16 h, salle polyvalente)

Samedi 10
Récital de piano
(20 h 45, chapelle Saint-Joseph)

Vendredi 16
Atelier stickers sur porcelaine
(14 h - 16 h, salle polyvalente)

Samedi 17
Découverte du golf
(14 h - 16 h, golf de Cabourg - Le Hôme)

Août

Dimanche 13
Loto 
(14 h, salle polyvalente)

Octobre

Samedi 23
Représentation de « Vaudeville’s Follies » (théâtre) 
(salle polyvalente)

Novembre

Vendredi 20
Noël des enfants, avec le spectacle Concert de poche
(18 h, salle polyvalente)

Décembre

Juillet
Dimanche 14
19e auto moto rétro
(9 h - 18 h, stade Jacques Péchaud)

Du samedi 20 au dimanche 28
37e exposition  
de peinture et sculpture
(15 h - 19 h, salle polyvalente)
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ACTIVITÉS ESTIVALES

Les Varafrogs
Comme chaque année, les Varafrogs et leurs animateurs proposent des 
activités aquatiques et ludiques pour toute la famille : cours de natation, 
club de plage, aquagym, kayak/paddleboard, longe-côte…
Vous pouvez également trouver sur place glaces, gaufres et autres 
boissons fraîches.
Pour plus de renseignements, notamment concernant les tarifs des 
différentes activités, n’hésitez pas à visiter leur tout nouveau site 
internet : www.varafrogs.fr.
Horaires d'ouverture :
•  En juillet-août, du lundi au samedi : 9 h - 19 h.

Les Varafrogs • Rue Raoul Magdelaine - 14390 Varaville
Tél. 07 84 03 90 60 • www.varafrogs.fr

Ouvert toute l’année, le poney-club de Cabourg - Le Hôme est 
l’endroit idéal pour celles et ceux qui souhaitent découvrir  
ou redécouvrir l’équitation, encadrés par des moniteurs  
diplômés et passionnés.
Les balades se font aussi bien à la mer qu’en pleine cam-
pagne, selon le niveau de chacun.
Il est également possible de participer à un stage, d’organiser 
une balade en amoureux, et même d’y mettre son cheval en 
pension (du week-end à l’année).
Horaires d'ouverture :
•  Pendant les vacances scolaires : du lundi au samedi.
•  Le reste de l’année : les mercredi, samedi et dimanche matin.

Le poney-club de Cabourg - Le Hôme

Poney-club de Cabourg - Le Hôme • Avenue Président René Coty -14390 Varaville
Tél. 06 58 77 81 41 • www.poneyclubcabourg.com

Inauguré en 1907, le golf de Cabourg - Le Hôme met au défi les joueurs sur un par-
cours 18 trous, à la fois technique et moderne, dans un magnifique décor partagé 
entre le bord de mer et les marais de la Dives.
Un practice est également accessible pour qui souhaite parfaire son geste.
Une fois votre parcours terminé, le restaurant « Le 1907 » vous propose une cuisine 
traditionnelle préparée en partie avec des produits de la région, le tout dans un 
bâtiment au style architectural normand.

Le golf de Cabourg - Le Hôme

Golf de Cabourg - Le Hôme • 38 avenue Président René Coty - 14390 Varaville
Tél. 02 31 91 25 56 • www.golfclubdecabourglehome.com
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La 37e exposition de peinture et sculpture de Varaville se 
déroulera du samedi 20 juillet au dimanche 28 juillet 
2019.

Comme chaque année, nous avons le plaisir d’accueillir 
une trentaine de peintres et plusieurs sculpteurs qui nous 
honorent de leurs œuvres dans la salle polyvalente : aqua-
relles, huiles, pastels, sculptures.

L’association « Les Fuseaux de Dominique » sera éga-
lement présente, comme depuis plusieurs années. Ces 
petites fourmis ont beaucoup travaillé afin de pouvoir 
vendre quelques-unes de leurs réalisations pendant toute 
l’exposition.

Vous pourrez venir découvrir toutes ces œuvres de 15 h à 
19 h tous les jours de l’exposition à la salle polyvalente 
de Varaville.

Cette année, c’est Cosane qui sera l’invitée d’honneur 
puisqu’elle a remporté le prix du jury 2018 avec son 
magnifique tableau. Elle vous dévoilera une grande diver-
sité de ses œuvres.

Le prix du public 2018 a été attribué à Jacques Blondel 
qui avait déjà remporté le prix du jury 2016. Vous aurez le 
plaisir d’admirer ses nouvelles réalisations.

N’oublions pas nos artistes sculpteurs qui vous feront 
découvrir leurs œuvres très appréciées des visiteurs au 
fil des années.

Nous vous espérons nombreux pour contempler les nom-
breuses créations des artistes venus exposer, découvrir 
leurs petits secrets et voter pour le prix du public 2019. 
Le dépouillement sera effectué le dimanche 28 juillet 
2019 à 18 h 30.

37e exposition de peinture et sculpture

Pour la 17e édition du concours de littérature CALVa, nous avons reçu 70 textes venus de toute la France et de pays francophones.
Le jury, composé de mesdames Marie-Noëlle Camard, Yvette Lyzion et Marie-Claire Ossipoff, et messieurs Daniel Bru et Pierre 
Thiébot, s’est réuni à plusieurs reprises pour élire les lauréats :
•  1er prix : Jacqueline Verel-Couchot, pour sa nouvelle Le peigne d’Amina.
•   2e prix : Marie-Christine Quentin, pour sa nouvelle L’horizon arrêté.
•  3e prix : Laurence Marconi, pour sa nouvelle Course folle.
La remise des prix aura lieu à la rentrée. La date de la cérémonie, actuellement non fixée, sera communiquée sur le site internet 
de la commune, ainsi que par voie de presse. Les textes primés seront disponibles en ligne après leur lecture en public lors de 
la remise des prix.

CALVa
Concours Alternatif de Littérature de Varaville

CULTURE

Vous pouvez déjà participer au prochain concours en envoyant un texte. Le règlement est consultable sur le site internet de la commune.

� Cosane, prix du jury.

� Jacques Blondel, prix du public.
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CULTURE
Bibliothèque municipale

L’été est là ! Quoi de plus agréable que de lire sur la plage.

À la recherche d’un titre ou d’un auteur en particulier, 
visitez notre site internet : www.bibliotheque-varaville.fr. 
Vous y trouverez certainement le livre que vous cherchez.

Nous vous rappelons que l’inscription et les prêts des 
livres sont entièrement gratuits. Alors n’hésitez pas à ve-
nir nous voir. Les dernières nouveautés achetées réguliè-
rement vous attendent. Toute l’équipe de la bibliothèque 
vous souhaite un été plein d’évasion, par la lecture entre 
autres.

Horaires d’ouverture : 
• Le mercredi : 15 h - 17 h. 
• Le samedi : 10 h - 12 h.

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 11 mai dernier, à Varaville, en présence de monsieur le maire, nous avons 
eu le bonheur de présenter le 24e gala des ateliers enfants et adolescents, 
avec au programme Le Malade imaginaire, de Molière, et Dormez, je le 
veux !, de Georges Feydeau.
Les 20 juillet et 10 août prochains, à la Sall’In de Cabourg, le Théâtre 
de la Côte Fleurie aura le plaisir de vous convier à sa nouvelle production 
intitulée « Vaudeville’s Follies » : 90 minutes de fous rires constitués de 
trois vaudevilles : Et si on parlait un peu des hommes et C'est complet !, 
de Jérôme Dubois, et Docteur Faust contre Satanas, de Lionel Chanu. Ce 
spectacle sera de nouveau présenté le 23 novembre à Varaville.

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
Invitation à l’évasion avec Bien-Être et Culture : une 
parenthèse entre golf, créativité et musique. Toutes 
les clés sont données pour partager entre amis et 
famille des instants privilégiés.

Atelier de peinture sur porcelaine, enfants et adultes
Jeudi 8 août, de 14 h à 16 h
Salle polyvalente - 2 avenue du Grand Hôtel - 14390 Varaville (Le Hôme)
Sans maitriser le dessin, venez réaliser vos propres créations.  
Inscription obligatoire au 06 62 50 12 48.

Récital de piano
Samedi 10 août, à 20 h 45
Chapelle Saint-Joseph - 14390 Varaville (Le Hôme)
La pianiste américaine Susan Tajra débutera son programme avec 
une Fantaisie de Mozart qui ouvrira la voie à Chopin et sa période 
romantique, pour culminer avec Debussy sur un piano Berlioz. Re-
cette au profit de l’association « Imagine for Margo », en soutien de 
la recherche contre les cancers pédiatriques. Final autour du verre 
de l’amitié.

Atelier stickers sur porcelaine, enfants et adultes
Vendredi 16 août, de 14 h à 16 h
Salle polyvalente - 2 avenue du Grand Hôtel - 14390 Varaville  
(Le Hôme)
Les stickers, une nouvelle façon de décorer vos objets.  
Inscription obligatoire au 06 62 50 12 48.

Découverte du golf, enfants et adultes
Samedi 17 août, de 14 h à 16 h
Golf de Cabourg - Le Hôme - 38 avenue Président René Coty 
14390 Varaville (Le Hôme)
En collaboration avec le professeur du club. Matériel et balles de 
golf fournis. Inscription obligatoire au 06 62 50 12 48.

La présidente, Catherine Stephenson

Bien-Être et Culture 
Tél. 06 62 50 12 48 • stephenson.catherine@gmail.com
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SPORTS ET LOISIRS
Chancordanse
Que vous soyez adepte du fitness ou d’activités 
physiques modérées, Chancordanse vous pro-
pose des séances de sport complet, accessibles 

à tous quel que soit le niveau ou la condition physique de chacun.
Cette année, le cours de Pilates, programmé le jeudi de 11 h à 12 h, 
s’est étoffé. Nous pouvons compter sur une vingtaine 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. Pour diversifier le cours, nous utilisons aussi 
des ballons (cf. photo d’illustration).
Les séances du lundi à 14 h et du mercredi à 18 h 45 se déroulent en 
groupe et en musique, et allient entraînements musculaires et car-
diovasculaires, dans une ambiance conviviale et décontractée. Elles 

se terminent par un retour au calme et des étirements. Autour de 
notre animatrice, on reproduit ses mouvements durant une heure, 
en suivant la musique. Une séance est une occasion privilégiée de 
prendre soin de soi, de se défouler dans la joie et la bonne humeur, 
sans compétition ni notion de performance.
La flexibilité à petit prix : Chancordanse vous propose un abonne-
ment à l’année, au semestre et aussi des cours à l’unité. L’abonne-
ment annuel est à 160 €, le tarif au trimestre à 70 € et le tarif à 
l’unité à 7 € la séance. S’ajoute à ces tarifs une licence au prix de 
28 €, puisque nous adhérons à la Fédération Sports pour Tous.
Prenez de bonnes résolutions pour la rentrée, Chancordanse vous 
accueillera à partir du lundi 9 septembre 2019 à la salle polyva-
lente du Hôme. Le cours d’essai est offert.

La présidente, Géraldine Tirot

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

Le Hôme Pétanque
Le Hôme Pétanque a été repris en 2007 par son président actuel 
Patrick Thibout. À l'époque, le club était présidé par Thérèse Péché et 
comptait une dizaine d'adhérents. La municipalité a sollicité Patrick 
Thibout, pourtant étranger au monde de la pétanque, dans le but de 
reprendre ce club qui périclitait. « Au fil des années, nous sommes 
arrivés à 150 adhérents. À la demande de plusieurs joueurs, le club 

s'est affilié à la Fédération 
en 2015 pour participer aux 
concours officiels. »
40 boulistes sont licenciés. Le 
Hôme Pétanque a une équipe 
en 1re division et deux en 3e. 
Une triplette est même allée 

au championnat de France en 2018. « Notre objectif de cette année 
est qu'une des deux équipes de D3 monte en D2 et, bien sûr, de 
maintenir l'équipe première en D1. Nous avons organisé un cham-
pionnat des jeunes du Calvados le 4 mai (cf. photo ci-contre). Nous 
aimerions que le comité nous confie à nouveau des championnats 
adultes, mais il s'y refuse à cause de la traversée de la route dépar-
tementale qu'il estime dangereuse. Comme chaque année, pendant 
la saison estivale, nous organisons tous les jeudis des concours 
ouverts en doublettes. »
Les boulistes se retrouvent presque tous les après-midis durant 
toute l'année sur le boulodrome du Hôme. « Tout le monde peut 
venir jouer les après-midis. La seule règle est la convivialité. Nous 
proposons ensuite de prendre une adhésion à 10 €. »

Les membres du bureau

Tirs et Loisirs
Nous avons débuté notre saison d’entraînement fin 
mars et nous notons un nouvel élan de passionnés 
de notre discipline. Nous tenons à vous rappeler 
qu’une licence est bien sûr obligatoire et qu’elle 
vous permet d’acheter des cartouches, mais sur-

tout de transporter vos fusils si vous ne souhaitez pas être dans 
l’illégalité suite aux mesures d’état d’urgence.

Notre programme a été défini comme chaque année avec monsieur 
le maire, dans le respect des périodes de congés, afin de ne pas 
nuire aux habitants et aux touristes nombreux aux périodes de 
ponts ou de vacances.

Le ball-trap est ouvert le samedi de 14 h à 19 h, et aussi quelques 
matinées de 10 h à 12 h suivant le calendrier.
Nous remercions les membres de l’association pour leur fidélité et 
souhaitons la bienvenue à tous nos nouveaux adhérents.
Nous vous rappelons qu’il est impératif de téléphoner à notre pré-
sident pour connaître la disponibilité des pas de tir sous peine de 
faire un déplacement inutile, faute de places, la priorité étant don-
née à nos membres actifs et licenciés.

Le président, Robert Lefèvre

Tirs et Loisirs • Tél. 06 07 64 92 54

Club de modélisme
Le club de modélisme a commencé la saison 
2019 sur du renouveau. En effet, lors de notre 
assemblée générale en janvier, les membres 
du bureau et les adhérents se sont rencontrés 
pour continuer à faire vivre un club naviguant, 

roulant et volant. Un nouveau bureau a donc été élu :
• Président : Jean-Philippe Niard. • Secrétaire/trésorier : Mickaël Ecot.
Le 7 avril, nous avons été conviés à une présentation et fabrication 
de modèles réduits lors de la foire à tout du Hôme, ce qui nous 
a permis de rencontrer de nouveaux membres qui ont rejoint les 
troupes depuis.

D'autres manifestations sont à prévoir en juillet-août, en partenariat 
avec le comité des fêtes que nous remercions par la même occasion.
Le club de modélisme est ouvert les mercredi et samedi après-
midi, de 14 h à 17 h, presque toute l’année. Si l’envie d’admirer le 
travail des membres se fait sentir, n’hésitez pas à pousser la porte 
de la salle Roger Venturi, située au bourg. Un accueil chaleureux 
vous sera toujours réservé. Et si le désir de partager la passion du 
modélisme vous envahit, une place vous sera faite, que vous soyez 
jeune ou moins jeune.

Les membres du bureau

Club de modélisme 
Tél. 06 58 38 98 93
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AS Varaville Football
La fessée pour Malherbe !, titre le journal Ouest-France du 19 mai 2019.
Toutes mes félicitations à notre équipe de l’AS Varaville Football. Sincèrement, j’ai vécu 
l’un des meilleurs moments de ma présidence du club. Mais un président doit aussi penser 
à tout le monde. Lors de cette saison 2018-2019, j’ai été serein. Côté administratif, tout 
le staff s’est investi ; côté terrain, le coaching a été présent, ainsi que le fair-play de nos 
joueurs (reconnu par nos visiteurs lors de nos rencontres).
Nous restons les ambassadeurs sportifs de Varaville avec notamment le côté « copain 
d’abord » qui ne nous quitte jamais. Le recrutement de nouveaux joueurs, certes en fin 
de saison, a porté ses fruits. Aussi, le plus important pour nous est de nous retrouver le 
jeudi soir pour les entraînements et chaque dimanche matin pour les matchs. En hiver, les 
entraînements se déroulent parfois en salle suivant les conditions climatiques.
Vous souhaitez nous rejoindre pour la saison 2019-2020, rechausser les crampons, être 
bénévole ? Nous vous attendons. La reprise des entraînements est prévue fin août avec 
plusieurs matchs amicaux. Le District et la Ligue de football communiqueront prochaine-
ment la reprise du championnat et de la coupe.
Sportives salutations.

Le président, Vianney Klein

AS Varaville Football 
Tél. 02 31 45 37 85 

551668@lfnfoot.com 
home-varaville.footeo.com

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 égale-
ment enseignés.

La présidente, Marie-Aline Héricher

Yoga, souffle  
et bien-être Normandie

Yoga, souffle et bien-être Normandie 
6 rue Bracke Morel - 14390 Varaville • Tél. 06 30 19 72 94

AquaRand'Hôme
La toute jeune association de 
longe-côte AquaRand'Hôme 
vient de clôturer sa première 
année. Nous sommes actuel-
lement une quinzaine d’adhé-
rents à arpenter notre belle 

plage du Hôme tous les dimanches.
Cette première année a été l’occasion de poser les bases d’une 
pratique sécuritaire, accessible et confortable : achat de matériel, 
formations, convention avec la mairie pour l’utilisation de la douche 
et des toilettes du poste de secours…
Nous sommes maintenant prêts à affronter les éléments et pour-
suivre notre pratique contre vents et marées !
Au printemps, notre sortie longe-côte, suivie d’un ramassage des 
déchets sur la plage, a connu un vif succès. Nous remercions tous 
les volontaires qui ont participé et nous ne manquerons pas de réi-
térer cet évènement l’année prochaine.
Petit rappel : 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). Cette discipline peut 
être pratiquée à tout âge. Grâce à la résistance de l’eau, l'effort 
cardiovasculaire et le travail musculaire peuvent être importants, 
sans risque de traumatisme. L’eau soulage les tensions musculaires 
par son effet massant et drainant.
Les trois indispensables d’AquaRand’Hôme : chaussons, combinai-
son et motivation. Nous vous attendons !

Quelques informations utiles :
• Adhésion annuelle 2019 : 90 € (assurance comprise).
• Sortie ponctuelle : 10 € (1ère séance d'essai gratuite).
• Horaire : variable, selon les conditions météorologiques.
• Nombre de participants limité en fonction du nombre d'encadrants.

Le président, Samuel Delalande

AquaRand'Hôme 
192 butte de Bassebourg - 14430 Cricqueville-en-Auge 

Tél. 06 38 53 20 90 • aquarandhome@gmail.com
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ASSOCIATIONS

L’Amicale de Varaville
L'Amicale de Varaville est née en 2003 sous l’impulsion de la municipalité qui 
souhaitait la création d'une association pour les seniors de la commune. La pré-
sidente était alors Georgette Boulard qui a passé le flambeau à Patrick Thibout en 
2010, le président actuel. Georgette Boulard est, depuis, la présidente d'honneur. 
« Nous nous réunissons pour passer des moments récréatifs, partager un repas 
ou jouer aux cartes. Au début, nous comptions une soixantaine d'adhérents. Nous 
avons atteint depuis longtemps notre vitesse de croisière avec une centaine de 
convives aux repas et 120 joueurs aux concours de belote ».
Les repas sont organisés les premiers mardis du mois dans la salle polyvalente, 
les concours de belote les troisièmes mardis du mois. Les autres mardis, les 
adhérents jouent à la belote ou au triomino. Malgré la bonne fréquentation, l'as-
sociation prend de l'âge et aurait bien besoin de jeunes recrues. « Nous ne rajeu-
nissons pas, les bras commencent à manquer, le stockage est au premier étage ».
L'Amicale est en vacances en juillet-août, et reprend ses concours en septembre 
et ses repas en octobre.

Les membres du bureau

Trait d’Union
Comme chaque année, l’association Trait d’Union cesse ses activités en juillet-août.
Nous nous retrouverons dès le jeudi 5 septembre 2019 pour reprendre nos acti-
vités, puis tous les jeudis après-midi, de 14 h 30 à 18 h 30, à la salle polyvalente du 
Hôme.
Nous vous attendons nombreux pour cette reprise. Nous accueillerons d’ailleurs 
avec grand plaisir toutes celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre pour jouer aux 
cartes ou aux dominos, et passer un bon moment de convivialité autour d’un goûter.

La présidente, Andrée Couturier

Comité des fêtes
Après un premier semestre riche en activité, nous pouvons faire le 
bilan de la première moitié de l’année. Les diverses manifestations 
se sont bien passées.
La salle des fêtes était bien remplie lors du concours de belote, 
avec de nombreux participants de notre commune. Un grand merci 
à l’Amicale de Varaville pour sa participation et son aide précieuse.
Le loto a attiré beaucoup moins de participants, mais cela a été un 
vrai plaisir de remettre le lot principal à une Varavillaise.
L’assemblée générale du comité des fêtes a été suivie du repas dan-
sant, ce qui a permis de remercier les bénévoles.
Lors de la foire à tout du Hôme, les bénévoles ont tout mis en œuvre 
pour accueillir les nombreux exposants et une multitude de visi-
teurs. En revanche, une déception pour la foire à tout du bourg que 
nous avons dû annuler par manque d’exposants, et ce malgré un 
prix attractif.
Le lundi de Pâques, de nombreux enfants sont venus avec leur pa-
nier afin de trouver les 35 kilos de chocolat que le comité des fêtes 
avait cachés dans le square Varet. C’est toujours un réel plaisir de 
voir l’émerveillement des enfants dans cette recherche ludique.

Agenda des festivités prévues durant le deuxième semestre 2019 :

•  Le dimanche 14 juillet aura lieu l’auto moto rétro sur le stade 
Jacques Péchaud. Dans la continuité des années précédentes, 
vous pourrez venir admirer les véhicules anciens et participer aux 
nombreuses animations organisées pendant cette journée (res-
tauration sur place).

•  Le samedi 3 août se tiendra la foire à tout semi-nocturne de 
15 h à 23 h, toujours sur le stade Jacques Péchaud. Nous vous 
attendons nombreux. Pensez à vous inscrire rapidement ; la noto-
riété de cette manifestation fait que nous sommes rapidement 
au complet.

•  Le dimanche 13 octobre sera organisé un loto à la salle poly-
valente.

Vous désirez beaucoup plus de manifestations ? Nous sommes 
ouverts à toutes les idées et acceptons l’aide de chacun afin de 
venir épauler nos bénévoles, le tout dans une ambiance excellente.
Nous vous souhaitons à tous une bonne saison estivale et vous 
attendons nombreux à nos manifestations.

Le président, Michaël Hergault

Comité des fêtes 
Tél. 06 60 34 50 14 

comitedesfetes.varaville@gmail.com

VIE LOCALE

Trait d’Union • Tél. 02 31 91 03 09



Amicale des propriétaires du Hôme-Panoramas

Notre Amicale a tenu son assemblée générale annuelle et notre pré-
sident, Gérard Lesuisse, a remercié le maire, Joseph Letorey, pour sa 
très fidèle participation à toutes nos réunions et pour son écoute à 
l’occasion de cette dernière assemblée générale avant les élections 
municipales de mars 2020.
Nous avons exprimé notre colère suite à l’avis favorable du com-
missaire-enquêteur lors de l’enquête publique sur le projet de réa-
lisation d’une aire d’accueil des gens du voyage dans les marais  
(4,5 hectares pour une centaine de caravanes), alors même que 
100 % des 300 personnes (dont de nombreux Amicalistes) ou asso-
ciations (dont notre Amicale) qui se sont manifestées ont exprimé 
une opposition sans réserve à cette implantation que le préfet (et 
donc l’État) a finalement imposée, ce qui peut interroger sur le fonc-
tionnement démocratique de nos institutions.
Paradoxalement, le projet du poney-club est curieusement suspendu 
car il est reproché une implantation en zone ZNIEFF (Zone Naturelle 
d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique), zone qui n’a pas gêné 
les mêmes autorités pour y imposer cette aire de gens du voyage !
Le président a fait partager la fierté de notre association pour le prix 
du public décerné, lors de la 36e exposition de peinture et sculpture 
en juillet 2018, à notre administrateur Jacques Blondel avec une 
magnifique aquarelle, qu’il est possible de découvrir au sein de ce 
bulletin municipal.

Les deux nouvelles boîtes à livres réalisées par l’Amicale ont été 
positionnées par les services municipaux square Marjolaine et 
avenue des Devises en bord de mer, et sont très utilisées.
Vigilance de l’Amicale. Il a été rappelé au maire notre demande 
récurrente d’une plus grande vigilance et fermeté pour faire respecter 
les règles d’urbanisme qui régissent notre quartier et qui s’imposent 
à tous. Cela concerne notamment les trottoirs herbus, dont certains 
ont été regazonnés par la ville qui en est remerciée, et les clôtures 
dont certaines réalisations récentes sont disgracieuses et surtout 
non conformes aux règles (exemple assez éloquent rue de Rouen).
Concernant les accès véhicules, l’Amicale s’est engagée à faire des pro-
positions au maire pour arrêter un ou deux revêtements possibles afin 
d’éviter la multiplication inesthétique de revêtements divers et variés, 
mais aussi pour l’aménagement des angles de trottoirs aux intersections 
qui sont trop souvent dégradés car chevauchés par des automobilistes.
À notre demande, le maire nous informe que l’escalier d’accès à la 
mer à partir du parking des Panoramas devrait être remis en état 
pour cet été.

Notre prochain rendez-vous :
Estivale de l’Amicale

Samedi 10 août 2019, à 18 h
Parking des Panoramas (ou à la salle polyvalente selon la météo)

Pour mémoire, notre 4e Estivale, qui s’est déroulée le 4 août 2018, a 
accueilli 55 personnes dont certains nouveaux adhérents, dans une 
ambiance très conviviale.

Le président, Gérard Lesuisse

Association des propriétaires du lotissement Saint-Joseph
L’assemblée générale de notre association se tiendra cette année le 
samedi 27 juillet 2019 à 17 h dans la salle du conseil municipal de la 
mairie. Elle sera suivie, comme chaque année, d’un repas dans le res-
taurant gastronomique L’Eden à Houlgate, où les convives pourront se 

retrouver et passer une agréable soirée dans une ambiance amicale.
Je profite de l’occasion pour saluer le départ et le dévouement 
envers notre association de notre vice-président Hugues de Saint-
Angel. Une standing ovation également à notre ancien président 
Olivier Vernhes, devenu désormais vice-président, qui nous soutient 
et nous encadre depuis plus de dix ans.
Nous souhaitons aux nouveaux arrivants la bienvenue sur la com-
mune. Les personnes intéressées sont cordialement invitées à nous 
rejoindre. Notre association a été créée dans le but de préserver 
l’harmonie de notre lotissement et de réunir l’ensemble des proprié-
taires en amicale, et ce depuis 45 ans.
Cordialement à toutes et à tous.

La présidente, Diana Le Garrec

Les Courants de la Liberté
Les Courants de la Liberté sont en deuil : madame Josette Bréville, 
présidente du Comité Éthique de la course-marche de la Rocham-
belle et conseillère municipale de la commune de Varaville de 1995 
à 2001, s’est éteinte après un long combat contre la maladie.

Créé en 2016, le Comité Éthique veille au respect des valeurs véhicu-
lées par la Rochambelle, en gérant l’attribution des dons collectés. 

Ces dons pour l’année 2019 permettront de soutenir un nouveau pro-
jet visant à améliorer la prise en charge des cancers gynécologiques 
avec le financement d’une colonne de cœlioscopie 3D.

Josette Bréville veillait consciencieusement à ce que les objectifs 
et les valeurs de l’association soient respectés.

ASSOCIATION DE QUARTIERS
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Association des propriétaires du lotissement Saint-Joseph 
saint-joseph.asso@orange.fr

Amicale des propriétaires du Hôme-Panoramas
amicaledespanoramas@gmail.com • amicaledespanoramas.wordpress.com

AUTRE ASSOCIATION
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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.

Les heures d’ouverture des déchèteries

La déchèterie de Périers-en-Auge est ouverte du lundi au samedi (sauf jours fériés) :
- Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.
- Le samedi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

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

Bourg : mardi
Jeudi
Jeudis 18 juillet, 22 août, 7 novembre 2019
Tous les mercredis du 13 mars au 13 novembre 2019

Les collectes sont assurées les jours fériés sauf le 25 décembre 2019 et le 1er janvier 2020

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

Le Hôme : lundi, vendredi

Du 1er mars 
au 30 septembre

Le Hôme
Avenue Général Leclerc

Le bourg
Rue 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
Rue 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

A jeter 
dans votre 
poubelle 
ordinaire 

POTS ET BOCAUX EN VERREBOUTEILLES EN VERRE

EMBALLAGES MÉTALLIQUES

UNIQUEMENT BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUE

EMBALLAGES EN CARTON

BRIQUES ALIMENTAIRES

A jeter dans votre 
poubelle ordinaire 
ou à déposer à la 
déchetterie 

Non recyclés Non recyclés

à recycler

à recycler
Journaux, magazines,

publicités, catalogues, livres, cahiers, 
enveloppes, courriers...

TOUS LES PAPIERS

A jeter 
dans votre 
poubelle 
ordinaire 

POTS ET BOCAUX EN VERREBOUTEILLES EN VERRE

EMBALLAGES MÉTALLIQUES

UNIQUEMENT BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUE

EMBALLAGES EN CARTON

BRIQUES ALIMENTAIRES

A jeter dans votre 
poubelle ordinaire 
ou à déposer à la 
déchetterie 

Non recyclés Non recyclés

à recycler

à recycler
Journaux, magazines,

publicités, catalogues, livres, cahiers, 
enveloppes, courriers...

TOUS LES PAPIERS

A jeter dans votre poubelle  
ordinaire ou à déposer

 à la déchetterie 

A jeter dans 
votre poubelle 

ordinaire

Non recyclés Non recyclés

A jeter dans votre poubelle  
ordinaire ou à déposer

 à la déchetterie 

A jeter dans 
votre poubelle 

ordinaire

Non recyclés Non recyclés

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

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



INFORMATIONS PRATIQUES

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@orange.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

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.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,  
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 Boissieu François 
Résidence Rimbaud - Allée des Poètes,  
à Merville-Franceville-Plage 
Tél. 02 31 91 47 33

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

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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MAIRIE DE VARAVILLE 
2 avenue du Grand Hôtel  -  14390 Varaville
Tél. 02 31 91 04 74  •  Fax 02 31 91 94 44

mairie.varaville@orange.fr  •  www.varaville.fr 


