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Chers Varavillaises et Varavillais,
Ce n’est pas sans une certaine émotion que je signe 
le dernier éditorial de ces deux mandatures.

La fin du mandat amène à se pencher sur les années 
passées à travailler pour cette commune. Depuis 
douze ans, je participe à la vie de la commune mais 
aussi à celle de la communauté de communes et du 
golf (syndicat intercommunal du golf que j’ai l’hon-
neur de présider depuis six ans).

Une fin de mandat, c’est aussi l’heure des remerciements envers tous ceux qui se sont 
investis pour Varaville, bénévoles ou salariés, élus ou anonymes, dans les associations, au 
sein du CCAS ou des commissions, et qui ont mis leurs compétences, leur temps, au service 
de leurs concitoyens sans attendre de retour.

Je tiens également à remercier les habitants qui m’ont fait confiance à deux reprises. 
Depuis douze ans, avec mon équipe, nous travaillons, toujours dans un seul but : améliorer 
la vie des habitants. Ainsi, au fil de ces années, nous nous sommes efforcés d’améliorer 
les voiries, les réseaux, les services médicaux et sociaux, les commerces, les services de 
proximité, la culture…

Nous sommes en période électorale. Il faudra que les Varavillais se prononcent afin de 
choisir une nouvelle équipe au mois de mars. Le maire est la personnalité politique préférée 
des Français. « Il est à portée d’engueulade », a dit le président du Sénat. La fonction de 
maire est exaltante, prenante, voire contraignante, mais j’ai toujours apprécié la multiplicité 
des tâches et tout ce qu’ont pu m’apporter les contacts humains, notamment en restant à 
l’écoute autant que possible de chacune et chacun.

En période électorale, il faut redoubler de prudence dans les éditoriaux, ne pas favoriser 
l’un ou l’autre des candidats. Aujourd’hui, si je ne peux pas parler de projets, je peux 
néanmoins émettre des souhaits pour notre commune et le premier sera qu’elle garde son 
indépendance, son autonomie. Les regroupements éloignent les communes des lieux de 
décision, donnent à d’autres le pouvoir de décider pour nous, dans un intérêt qui n’est pas 
toujours le nôtre. C’est le cas notamment des Plans Locaux d’Urbanisme. L’État souhaite 
qu’ils soient gérés par les intercommunalités. Les intérêts ne sont pas les mêmes ; nous 
connaissons notre territoire, nos habitants, et l’urbanisme est l’un des sujets au cœur du 
développement des communes.

Mes vœux iront cette année d’abord à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui sont dans la 
peine, et, de manière globale, à tous les administrés de cette commune que nous aimons. 
Les temps à venir seront semés d’embûches mais je suis certain qu’avec de la volonté, de 
l’imagination, Varaville continuera à se développer, à être une commune belle, accueillante, 
où il fait bon vivre.

Maire de Varaville
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INFORMATIONS MUNICIPALES

LOGEMENT
Le « Lotissement du Stade »

Le « Lotissement du Stade » est en cours d’étude par un architecte et un maître d’œuvre. Vous pouvez le découvrir sur l’illus-
tration ci-dessous.
Il convient toutefois de préciser qu’il ne s’agit encore que d’un avant-projet et qu’il peut donc évoluer dans le temps.
Le poney-club de Cabourg - Le Hôme occupe aujourd'hui le terrain de ce futur lotissement et libérera donc l'emplacement pour 
s'installer sur une parcelle au sud du lotissement du Grand Large à la fin de l'instruction en cours d'un permis de construire.

Des nouveaux lotissements au bourg

Le bourg de Varaville est aujourd’hui 
en plein développement. Après le 
Lotissement du Colombier est venu 
le Clos du Bois.
Aujourd’hui, deux autres voient le 
jour, toujours chemin dit d’En Bas : 
l’un se nommera le Clos du Puits, et 
plusieurs lots en face fermeront ce 
que l’on appelle une dent creuse, un 
terrain libre dans une zone construite. 
Le chemin dit d’En Bas sera ainsi 
urbanisé sur une grande partie. Il 
sera nécessaire de modifier la circu-
lation et de créer un sens unique vers 
la route de Petiville afin d’assurer un 
sens de circulation cohérent.
Nous souhaitons d’ores et déjà la 
bienvenue aux nouveaux habitants 
qui ont choisi de venir habiter à 
Varaville.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

PROJET
L’ancienne colonie de vacances Béthanie

Les colonies de vacances ont long-
temps connu une période de gloire 
à Varaville. Beaucoup d’enfants 
venaient passer des séjours de 
vacances ou de santé au prévento-
rium, situé à la place des immeubles 
du lotissement Saint-Joseph.
Aujourd’hui, les colonies n’existent 
plus ; elles sont devenues des rési-
dences secondaires, individuelles 
ou collectives.
La dernière d’entre elles, Béthanie, 
a résisté quelques années après 
les autres, mais aujourd’hui la roue 
tourne. Les séjours estivaux ont pris 
une autre forme : ce sont souvent les grands-parents qui gardent les plus jeunes, les courses en sac ont quasiment disparu et 
sont remplacées par l’apprentissage de la natation, de l’équitation et bien d’autres loisirs.
C’est une opportunité de transformer ce grand terrain en lieu de séjour touristique, et c’est le sens de l’action de la municipa-
lité qui est intervenue dans ce dossier. Le tourisme est la vocation de la côte, de la commune comme de toutes ses voisines.
Plusieurs riverains, soucieux du maintien de leur environnement, sont opposés à ce projet. Il s’ensuit des contentieux qui 
coûtent beaucoup de temps et d’argent.

TRAVAUX DIVERS
La fibre optique

Depuis 2015, la commune de Varaville dispose de la fibre optique, 
presque dans son intégralité. Seuls certains endroits du marais 
éloignés ne sont pas raccordables.
Cependant, de nombreuses personnes souhaitent conserver leur 
fournisseur d’accès, souvent un des « grands opérateurs » qui, 
jusqu’ici, ne proposait pas de raccordement.
Cela sera possible prochainement. Des armoires sont en cours 
d’installation, permettant à tous les opérateurs d’être présents sur 
notre commune. Ils ne manqueront pas d’informer leurs clients de 
leur arrivée à Varaville.

Les travaux dans la mairie

Notre mairie avait besoin de se moderniser. Après l’installation de la fibre 
optique, il a été opéré un rajeunissement des locaux, ainsi qu’une redis-
tribution des bureaux entre les personnels.
L’accueil a bénéficié d’une refonte complète avec des nouveaux mobiliers, 
profitant de la revente d’équipements du Syndicat de l’électricité (SDEC).
Les conditions de travail des employés en seront améliorées, ainsi que la 
qualité de l’accueil du public.
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INFORMATIONS DIVERSES
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)

La révision de notre PLU se poursuit et les 
conseillers ont pu débattre du Projet d’Amé-
nagement et de Développement Durable 
(PADD) de la commune lors de la réunion 
du conseil municipal du 23 septembre 2019, 
PADD répondant à trois objectifs principaux :

 Â Orientation d’Aménagement et de Programmation n°1 :
Préserver et valoriser le capital écologique et paysager de la 
commune : il le sera au service de la qualité de vie de ses habi-
tants, ainsi que d’un tourisme et d’une agriculture durables :
>  Le vaste espace, partiellement occupé par des marais et 

valorisé par l’agriculture, qui sépare le Hôme du Bourg, 
et la frange littorale, avec ses dunes et prairies arrière-
dunaires, sera préservé pour l’essentiel, tant pour la qua-
lité de son paysage que pour son rôle au sein de la trame 
verte et bleue du territoire.

>  De même, les parcs boisés du Hôme, la coulée verte for-
mée par le golf, coupure d’urbanisation au sein du littoral 
très urbanisé de la Côte Fleurie, et l’ensemble bocager 
présent au sud-ouest du territoire seront maintenus pour 
leur intérêt écologique et paysager.

 Â Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2 :
Promouvoir une offre de logements et d’hébergements équi-
librée, en réponse aux besoins locaux pour :
>  Permettre de franchir le seuil du millier d’habitants et 

d’accroître la mixité sociale et générationnelle de la 
commune.

>  Équilibrer les offres entre les ménages actifs dans cette 
partie du Pays d’Auge, à proximité de l’aire urbaine caen-
naise, et les offres pour les touristes et retraités (offres 
de logements individuels et offres de logements intermé-
diaires ou collectifs).

>  Proposer des offres inscrites dans les marchés immobi-
liers littoraux mais aussi des offres abordables pour les 
actifs locaux (dont des logements locatifs non saison-
niers).

 Â Orientation d’Aménagement et de Programmation n°3 :
Développer des équipements, aménagements et services 
pour toujours mieux répondre aux besoins des habitants de 
la commune et développer l’attractivité de cette partie de 
Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, dans le cadre d’un aména-
gement durable caractérisé par :

>  Le développement d’un large 
réseau de voies vertes et 
cyclables.

>  Une mixité fonctionnelle favori-
sée au centre du Hôme.

>  La poursuite de l’accessibilité 
au très haut débit numérique.

Pour rappel : un registre « Révision 
PLU » est toujours à votre dis-
position en mairie depuis le 31 
mars 2016, registre sur lequel vous 
pouvez continuer à formaliser vos 
attentes et observations concer-
nant le développement de notre 
commune. Les photos illustrant cet 
article font partie d’un ensemble 
présenté en mairie, dans le couloir 
d’accès à la police municipale.

Les dates de concertation et 
enquête publiques vous seront 
communiquées ultérieurement 
par voie de presse et affichage 
dans les panneaux commu-
naux, ainsi que par avis inscrit 
sur notre site internet.

� Le bourg.

� Le Hôme.
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INFORMATIONS DIVERSES
Les finances

Les taux communaux des impôts 
n’ont subi aucune hausse depuis 
le 1er janvier 2016.
Ils sont respectivement : 
> Taxe d’habitation : ........9,02 %. 
> Foncier bâti : .......................11,24 %. 
> Foncier non bâti : ........24,39 %.
Concernant les emprunts :
Le dernier emprunt a été 
contracté en 2016 pour le centre 
médical et paramédical. Les 
annuités d’emprunts s’élèvent 
à 66 974 € (capital et intérêts).
La capacité d’autofinancement 
de l’année restera largement 
positive avec environ 100 000 €.
La réhabilitation des services techniques est en cours.
Les prévisions budgétaires 2019, tant en dépenses qu’en recettes, ont été respectées.

Les élections municipales de 2020

Les élections municipales de 2020 auront lieu le 15 mars pour le premier tour, et le  
22 mars pour un second tour si nécessaire.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h sans interruption. Ils se tiendront aux lieux 
habituels : au bourg, dans l’ancienne mairie, et au Hôme, dans la mairie actuelle.
Le dépouillement est public et aura lieu dès la clôture.
Les inscriptions sur les listes électorales sont ouvertes jusqu’au 7 février 2020 inclus.

La disparition de Pierre Borré

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de 
Pierre Borré.
Âgé de 81 ans, c’était un fidèle de la première heure ; il était conseiller 
municipal depuis 2008. Homme de bon sens, cultivé, artiste, il était très 
engagé dans les associations autant qu’au service de la commune. Il 
laissera un grand vide au sein du conseil municipal qui perd aussi un ami.
Le conseil municipal présente ses condoléances à son épouse et à toute 
sa famille.

Les vœux du maire

Joseph Letorey, maire de Varaville, présentera ses vœux le samedi 11 janvier 2020 à 11 h à la 
salle polyvalente.
Tous les habitants de la commune sont invités à cette cérémonie à l’issue de laquelle sera servi 
le traditionnel verre de l’amitié.
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INFORMATIONS DIVERSES
Le centre médical et paramédical

Au centre médical et paramédical, les infirmières Sylvie Gourdin et 
Céline Devaux ont ouvert une permanence depuis mi-septembre, de 
bonne heure le matin.
Elles vous attendent donc du lundi au samedi de 8 h 30 à 9 h, sans 
rendez-vous, afin d’y réaliser différents prélèvements (sang, urines, 
etc.).
Voici désormais les horaires du cabinet :
> Le matin, de 8 h 30 à 9 h, pour les prélèvements.
> Le midi, de 12 h 15 à 12 h 45, pour les soins sans rendez-vous.
>  Les soirs, dimanches et jours fériés, pour les soins sans rendez-vous.
Il est à noter qu'un cabinet médical est disponible.  
Les praticiens intéressés peuvent s’adresser à la mairie.

Le recensement

Les agents recenseurs sont désignés par arrêté municipal. Seules ces personnes sont donc habilitées à se rendre à votre 
domicile.
À Varaville, les trois agents recenseurs sont :

� Alain Bozec. � Sandrine Jean.� Raphaël Aldrovandi.
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INFORMATIONS DIVERSES
La Confrérie de la teurgoule et de la fallue
Depuis 1978, la Confrérie de la teurgoule et de la fallue assure la promotion de ses produits 
normands. Chaque année, elle organise un concours national de teurgoule et de fallue, ouvert 
aux professionnels des métiers de bouche, aux apprentis, aux cuisiniers de restauration col-
lective, aux amateurs et aux jeunes âgés de 7 ans à 14 ans dans la catégorie « Teurgoule ».
Cette année, Thierry Ramard, notre sympathique restaurateur du Pied des Marais, s’est vu 
décerner un Prix d’honneur dans la catégorie « Professionnel ».

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 :

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.

Occasion Association 
de Varaville Varavillais Autres

Tarif à l’heure pour 
réunion du lundi  

au vendredi*
10 € 10 €

Réunion en semaine 
du lundi au vendredi* Gratuit 45 € 150 €

Réunion du vendredi 
au dimanche Gratuit 45 € 335 €

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

1 repas du lundi  
au vendredi 150 € 335 €

2 repas du lundi  
au vendredi 185 € 390 €

Caution 320 € 320 € 320 €* Sauf si la salle est louée le week-end.
** 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.
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CCAS

Centre Communal d’Action Sociale
Pour commencer le deuxième semestre 2019 sur une note 
joyeuse, les membres du CCAS ont organisé pour les seniors 
un déjeuner musical le jeudi 13 septembre 2019. Pour animer 
ce repas et l’après-midi, nous avons accueilli Sophie Gouby, 
chanteuse et animatrice, qui réside au bourg de Varaville. 
Ce moment de partage a rencontré un vif succès auprès des 
Varavillais, autant par la qualité du repas que par la délicate 
prestation de Sophie.

Retrouvons les dates importantes pour la fin de 
l’année 2019 :

>  Le vendredi 13 décembre 2019, à 12 h 15 : déjeuner de 
fin d’année, dans la salle polyvalente.

>  Le vendredi 20 décembre, à 17 h 45 : l’arbre de Noël 
des petits Varavillais, en présence du père Noël. Le 
spectacle retenu par le CCAS s’intitule Concert de poche. 
Monsieur Mandarine a des chansons plein sa guitare et 
en a inventé de toutes sortes : chansons à gestes, chan-
sons à répondre, chansons à guitare, etc. Nous espérons 
que les enfants passeront un bon moment avant la distri-
bution de présents et friandises.

Il est donc important que les nouveaux Varavillais viennent se 
faire connaître en mairie afin que leurs enfants puissent béné-
ficier du spectacle de Noël. En effet, nous vous rappelons que 
tous les enfants qui habitent 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 y assister, ce présent pourra leur être remis durant 
tout le mois de janvier lors de leur passage en mairie.

Aussi, pour tous les enfants qui entrent en 6e et ce jusqu’à la 
3e, leurs parents 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.
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SÉCURITÉ

Créée en 1968, placée sous l’au-
torité du maire et en étroite col-
laboration avec la gendarmerie, 
la police municipale de Varaville 
exécute, dans la limite de ses 
attributions, les missions rele-
vant de la compétence du maire, 
que celui-ci lui confie en matière 
de prévention, de surveillance 
du bon ordre, de tranquillité, de 
sécurité et de salubrité publique.

Effectif : 1 agent

Le bilan de la saison est globalement bon. Nous n’avons pas 
eu à déplorer d’incident grave sur la commune.

Vélos
Cet été, la police municipale a dû effectuer trois interventions 
pour des accidents de chutes de vélo, dont une importante 
qui a nécessité l’évacuation en urgence par le Samu.
De ce fait, nous vous rappelons certaines obligations lorsque 
vous utilisez votre vélo :
>  Respecter scrupuleusement le code de la route (panneaux 

stop, feux de signalisation, règles de priorité, etc.).
>  Ne pas rouler sur les trottoirs (hors piste cyclable et 

voie partagée).
>  Ne pas utiliser son téléphone portable.
>  Avoir un éclairage en état de fonctionnement, ainsi 

qu’un avertisseur sonore. Ce dernier doit être audible à 
50 mètres.

>  Le casque est obligatoire pour les enfants de moins de 
12 ans et recommandé pour les autres.

En France, ERDF change d’appellation et devient désormais Enedis.
EDF et Enedis ont tendance à être confondues. Leurs missions sont 
différentes ; Enedis s’occupe notamment d’effectuer l’ouverture 
des compteurs d’électricité, tandis que les fournisseurs comme 
EDF s’occupent de la gestion du contrat établi selon les besoins de 
leurs clients et de la facturation.
Le changement de nom implique également une modification du 
numéro d’urgence : il s’agit du 09 726 750 14 pour le département 
du Calvados.

Lorsque vous emménagez dans un nouveau logement, 
vous devez mettre le compteur à votre nom. Pour cela, 
il vous faut contacter un fournisseur d’électricité, et non 
pas Enedis.
Pour toute question se portant sur le raccordement au 
gaz, GRDF, le gestionnaire de réseau, est là pour vous. En 
revanche, pour toute autre question concernant le contrat, 
la facturation ou encore la tarification, contactez directe-
ment votre fournisseur.

La police municipale de Varaville

Enedis

Rappel
Nous vous rappelons que les policiers municipaux ne prennent pas les plaintes. Il convient pour cela de vous rendre à la 
gendarmerie de Troarn (67 rue de Rouen, Tél. 02 31 15 07 28).
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L’année 2019 a été marquée par des manifestations particu-
lièrement importantes afin de célébrer le 75e anniversaire de 
la Libération.
Depuis maintenant trois ans, les quatre communes de 
Cabourg, Dives-sur-Mer, Houlgate et Varaville sont regrou-
pées au sein d’une même association d’anciens combattants, 
les manifestations se déroulant alternativement dans ces 
quatre communes.
Ainsi, Varaville a commémoré l’appel du 18 Juin en présence 
des élus des quatre communes et des représentants de la 
gendarmerie, de la police, des pompiers…
Le 19 août a été l’occasion de recevoir nos libérateurs, les 
Belges de la Brigade Piron, qui se sont déplacés nombreux 
afin de marquer cet évènement.

À cette occasion, nous avons eu le plaisir d’accueillir Jorge 
Sanjinez Lenz, vétéran péruvien de 102 ans, qui a participé 
au débarquement avec les troupes belges. Détenteur de la 
Légion d’honneur, il avait le rêve de revenir en France sur 
les lieux du débarquement. Ce rêve est devenu réalité cette 
année. Il a été honoré à Varaville, avec la Brigade Piron, 
en présence de Corinne Féret, sénatrice du Calvados, de 
Christophe Blanchet, député de la 4e circonscription, ainsi 
que de nombreux élus, d'officiels et de la population.

Programme des cérémonies en 2020 :
>  Le 8 mai à Cabourg.
>  Le 18 juin à Houlgate.
>  Le 21 août à Dives-sur-Mer.
>  Le 11 novembre à Varaville.

Anciens combattants et devoir de mémoire

AGENDA

Samedi 7
Soirée dansante
(19 h, salle polyvalente)

Dimanche 8
Loto
(14 h, salle polyvalente)

Mars
Samedi 20
Feux de la Saint-Jean
(19 h, stade Jacques Péchaud)

Juin

Dimanche 12
Concours de belote
(14 h, salle polyvalente)

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

Janvier
Dimanche 5
Foire à tout du Hôme
(8 h - 18 h, autour de la mairie)

Lundi 13
Chasse aux œufs de Pâques
(11 h, square Varet)

Avril

RÉTROSPECTIVE

� La cérémonie du 19 août.� La commémoration de l'appel du 18 Juin.

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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Du samedi 20 juillet au dimanche 28 juillet 2019 s’est tenue 
dans la salle polyvalente la 37e exposition de peinture et 
sculpture de Varaville.
Cette année encore, l’exposition a rencontré un vif succès 
avec cinq nouveaux peintres, dont deux Varavillais, ainsi que 
d’autres peintres qui nous ont fait l’honneur de revenir expo-
ser après plusieurs années.
Notre invitée d’honneur, Cosane, a présenté une quarantaine 
de tableaux avec des thèmes très variés : bouquets de fleurs, 
portraits, marais…
Ce sont donc trente peintres et trois sculpteurs qui vous 
ont présenté leurs œuvres toutes différentes les unes des 
autres.
Cette exposition a attiré beaucoup plus de visiteurs que les 
années précédentes. Les dentellières de l’association « Les 
Fuseaux de Dominique » ont contribué, avec leurs démons-
trations, à la réussite de cette exposition.
Palmarès 2019 :
•  Le 1er prix du jury a été attribué à Gérard Gourdin, alias 

D’Artagnan.
•  Le 2e prix du jury a été attribué à Martine Galante.
•  Le 3e prix du jury a été attribué à Olivier Scouflaire.
•  Le prix du public a, quant à lui, été décerné à Lyliane 

Mousset.
C’est donc tout naturellement que vous retrouverez la 
38e édition de l’exposition de peinture et sculpture de 
Varaville en 2020, dont l’invité d’honneur sera Gérard Gourdin 
(alias D’Artagnan), qui se déroulera du samedi 18 juillet au 
dimanche 26 juillet 2020.

37e exposition  
de peinture et sculpture

CULTURE

� Gérard Gourdin (alias D'Artagnan), 1er prix du jury.

� Lyliane Mousset, prix du public.

Le samedi 26 octobre 2019 
a eu lieu la remise des prix 
de la seizième édition du 
concours de nouvelles orga-
nisé par CALVa.
Parmi les trois lauréates, 
deux vivent en Normandie : 
Jacqueline Verel-Couchot 
(1er prix) est de Caen, Marie-

Christine Quentin (2e prix) est d’Alençon. Toutes les deux 
étaient présentes à la cérémonie. Laurence Marconi, déjà pri-
mée deux fois par CALVa, est de Seine-et-Marne ; sa présence 
en Angleterre ce jour-là l’a empêchée de nous rejoindre.

Un hommage a été rendu à Jean-Paul Lamy, qui nous a quittés 
cette année. Il a été l’instigateur de ce concours littéraire 
ainsi que son ardent propagandiste, tout en faisant partie 
du jury avec son épouse Christine Lamy. Celle-ci a assuré la 
lecture du texte de Laurence Marconi.
Notre ami Jean-Claude Bodin nous a apporté une fois de plus 
son soutien grâce à ses talents de chanteur.
Après la lecture des textes primés, une longue conversation 
littéraire « autour d’un pot » s’est instaurée entre les auteurs 
et le public.
Les textes primés sont en ligne sur le site internet de la com-
mune www.varaville.fr.

CALVa
Concours Alternatif de Littérature de Varaville
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ASSOCIATIONS

CULTURE
Bibliothèque municipale

Ce bulletin municipal de fin d’année est l’occasion pour 
toute l’équipe de la bibliothèque de vous présenter ses 
meilleurs vœux pour 2020, comme le veut la tradition. 
Mais il sera aussi le dernier pour l’équipe actuelle de 
bénévoles.

Ces douze ans passés auprès de vous ont permis de créer 
des liens, d’échanger beaucoup d’avis avec les lecteurs, 
parfois de conseiller sans prétention aucune. Une am-
biance chaleureuse que la nouvelle équipe saura préserver 
à n’en pas douter.

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

L’année 2019 a bouleversé notre Théâtre avec la disparition de son 
président emblématique, Lionel Chanu, des suites d’une longue 
maladie.
Il a tellement souhaité que son Théâtre perdure que nous avons 
fait en sorte que le spectacle continue. Nos représentations de cet 

été 2019, à Cabourg et à Houlgate, ont rempor-
té un vif succès, ce qui a constitué un vibrant 
hommage à notre cher disparu. Et quelle a été 
notre émotion quand, en juillet denier, Lionel 
est venu une dernière fois saluer son fidèle 
public, entouré de sa troupe.
En mai 2020, nous aurons le plaisir de présenter 
le 25e gala des ateliers adolescents, avec au 
programme des sketchs et une pièce de théâtre 
d’Émilie-Jeanne Sorson intitulée À propos de 
pattes.
Aussi, les adultes se produiront de nouveau en 
juillet et en août 2020 à la Sall’In de Cabourg, 
puis en fin d’année à Houlgate et à Varaville.

La présidente, Marité Couvelard

Théâtre de la Côte Fleurie - Compagnie Lionel Chanu 
Tél. 06 65 30 26 03 

theatrecotefleurie14@gmail.com • theatrecotefleurie.blogspot.com

Bien-Être et Culture
Avec les deux ateliers de peinture sur porcelaine, 
l’envolée des couleurs, l’orange, le bleu et le blanc 
ont donné du peps aux motifs à succès, comme 
les papillons, les fleurs et le corail. Un univers que 
petits et grands ont été invités à découvrir autour 

des coups de pinceau et des jeux de couleur. Quel beau souvenir de 
vacances au Hôme-Varaville !
La découverte du golf ne désemplit pas, entre parents et enfants.
Et, sur des notes musicales, le récital de piano a été un réel succès 
à la chapelle Saint-Joseph avec plus de 100 personnes. Un grand 
merci pour la générosité des participants de la part de l’association 
« Imagine for Margo ».
Sur ces notes de solidarité, je vous souhaite un joyeux Noël, suivi de 
mes vœux de bonheur pour 2020.

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
L’association Chancordanse a repris ses acti-
vités le 11 septembre 2019. Après une belle 
année 2018-2019 qui a vu le nombre des adhé-

rents augmenter, cette nouvelle année 2019-2020 s’annonce bien, le 
nombre d’adhérents étant encore en légère augmentation.
L’association propose 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, coach 

sportive diplômée).
>  Pilates, le jeudi de 11 h à 12 h (avec Magali Têtefolle-Lemoine, 

professeure diplômée).
Pour cette rentrée, nous pouvons compter sur 24 adhérents pour le 
cours de Pilates. 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 indé-
niables ; c’est un travail sur les muscles profonds du corps, la chaîne 
abdominale et musculaire du dos. Le bien-être du corps et de l’esprit 
est l’objectif de cette méthode.
Les cours du lundi et du mercredi proposent une autre méthode de 
renforcement musculaire. Ils peuvent encore accueillir des adhérents. 
Les cours allient entraînements musculaires et cardiovasculaires, en 
musique, dans une ambiance conviviale et décontractée.

Nos tarifs sont les suivants : l’abonnement annuel est fixé à 160 €, 
le tarif au trimestre est à 70 € et le cours à l’unité au prix de 7 €. 
S’ajoute à ces tarifs une licence au prix de 28 €, puisque nous adhé-
rons 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

Le Hôme Pétanque

L'association regroupe deux catégories de joueurs : ceux qui veulent 
faire des concours officiels (41 licenciés) et ceux qui viennent pour 
passer un bon moment tous les après-midis sur le terrain de pé-
tanque du Hôme.
Côté sportif, nous avons l'honneur d'avoir un joueur champion du 
Calvados en tête à tête vétérans. Nous avons organisé pour le 

Comité du Calvados un championnat des jeunes le 4 mai, la phase 
finale du Championnat départemental des clubs et la phase finale 
des féminines le dimanche 13 octobre, auxquels s’ajoutent sept 
rencontres pour les championnats des clubs. Comme tous les ans, 
nous réalisons des concours ouverts à tous chaque jeudi en juillet-
août qui remportent un vrai succès. Le club présente trois équipes 
au Championnat départemental des clubs seniors, dont une qui se 
maintient en 1re division, et une équipe féminine. En vétérans, deux 
équipes sont également engagées.
Côté associatif, nous invitons les boulistes à participer le samedi 
après-midi aux concours ouverts à tous. Ces concours donnent lieu 
à un classement annuel, dont les récompenses sont distribuées en 
décembre lors de notre assemblée générale.
Les licences restent fixées à 50 € et la carte d'adhésion à 10 €.
C'est le moment de venir nous rejoindre, joueur confirmé mais éga-
lement amateur, pour passer des moments de détente dans une 
bonne ambiance sur le terrain de pétanque du Hôme.

Le président, Patrick Thibout

Tirs et Loisirs
L’année 2019 a connu une très bonne fréquentation 
pour notre association, malgré une légère baisse 
enregistrée début septembre suite à des concours 
« ballot de paille » organisés dans les environs, 
concours que nous ne pouvons pas organiser suite 

à nos limitations d’ouverture.
Notre nombre de licenciés a augmenté avec maintenant 25 tireurs 
qui font confiance à l’association Tirs et Loisirs, auxquels s’ajoutent 
les adhérents de l’association. Malgré cela, il y a toujours trop peu 
de volontaires pour aider notre président notamment dans l’ins-
tallation du matériel, ainsi que pour les prises d’inscriptions et la 

marque des tirs. Dans ce contexte, nous ne pouvons plus accepter 
les non-inscrits. Nos entraînements se font sur DTL et Trap1.
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 
2020 pour celles et ceux qui en manifesteront le désir.
Bonne année sportive pour 2020.

Le président, Robert Lefèvre

Tirs et Loisirs • Tél. 06 07 64 92 54

ASSOCIATIONS
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Club de modélisme 
Tél. 06 58 38 98 93

AS Varaville Football
Le début de saison est plutôt maussade 
sur le terrain, tout comme la météo. Nous 
enregistrons des résultats compliqués en 
coupe, dans un groupe de très haut niveau : 
Caumont, Courseulles-sur-Mer et Thury-
Harcourt. Le championnat est également 
d’un niveau élevé, avec des équipes perfor-
mantes : Cagny, Dozulé, Honfleur, Les Deux 
Vallées, Magny-la-Campagne, Moyaux, 
Pont-l’Évêque, Val d’Auge et Villers-Houl-
gate. Malgré tout, nous conservons toujours 
notre objectif, à savoir le sport et le respect 
de l’adversaire, mais surtout un grand esprit 
de camaraderie avec le même slogan : « les 
copains d’abord ».
En mars 2019, lors du repas dansant organi-
sé par le comité des fêtes, dont nous remer-
cions le président et les membres, nous en 
avons profité pour présenter les joueurs de 
l’AS Varaville Football pour la remise des coupes.
Nous avons un effectif de 22 joueurs pour la saison. Mais, hélas, 
les jambes sont lourdes et l’âge nous rattrape. Un grand merci aux 
coachs Martial Saussey et Gérald Foubert pour leur dévouement 
envers le club.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre à l’entraînement (avec un cer-
tificat médical autorisant la pratique du football en compétition) le 
jeudi de 19 h à 21 h 30 sur le stade Jacques Péchaud, ou en salle à 
Dives-sur-Mer suivant les conditions climatiques.

L’AS Varaville Football présente à tous les Varavillais et leurs 
proches ses meilleurs vœux pour 2020.

Le président, Vianney Klein

AS Varaville Football 
Tél. 02 31 45 37 85 

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

L’association Yoga, souffle et bien-être poursuit son activité avec 
ses membres toujours fidèles, ainsi que les nouveaux inscrits, mais 
sans Marie-Aline cette année, partie en voyage autour du monde. 
Jusqu’à son retour prévu fin juin, les cours sont donc assurés par 
Didier.
Les pratiques (exercices physiques et respiratoires, initiation à la 
méditation) tiennent compte des aspirations et des besoins de cha-
cun. Les cours se déroulent en très petits effectifs.

La présidente, Marie-Aline Héricher

Yoga, souffle et bien-être

Yoga, souffle et bien-être 
6 rue Bracke Morel - 14390 Varaville 
Tél. 06 30 19 72 94 / 06 70 51 38 73

Club de modélisme
Depuis de nombreuses années, le club de modélisme anime la vie 
de notre localité. Cette année a été marquée par de nombreux ren-
dez-vous durant lesquels nous avons pu présenter notre travail au 
plus grand nombre : la foire à tout, les feux de la Saint-Jean (avec 
un bassin et des démonstrations de navigation), l’auto moto rétro, 
ainsi qu’une petite exposition avec des démonstrations de réalisa-
tion de maquettes au magasin Weldom de Dives-sur-Mer.
Le club fourmille de projets. Nos membres se sont d’ailleurs lancés 
dans la réalisation d'un vieux gréement, de deux frégates militaires 
(la FREMM Normandie et la Forbin), d'un chalutier (ma Belle Croi-
sillone) et d’un drakkar. Ces réalisations sont pour la plupart vouées 
à naviguer.
Le club de modélisme est ouvert à tous les passionnés et les curieux 
désireux de pousser les portes de la salle Roger Venturi (située au 
bourg), et d’échanger autour d'un café.

Les membres du bureau
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ASSOCIATIONS

L’Amicale de Varaville
L'association a tenu son assemblée générale le mardi 5 
novembre, à la suite du repas mensuel. Le bilan annuel 
reste satisfaisant, malgré une charge plus importante 
cette année pour les repas. Néanmoins, l'association 
reste avec un solde positif. Dans ce contexte, il a été 
décidé de maintenir le prix des repas à 18 € pour les 
adhérents et de passer à 25 € pour un participant occa-
sionnel. Les repas regroupent en moyenne 85 personnes, 
ce qui est plutôt satisfaisant. Les concours de belote sont 
quant à eux au maximum de fréquentation, allant jusqu'à 
120 joueurs. L'inscription reste fixée à 5 € pour un adhé-
rent et passe à 7 € pour un non adhérent.
Nous comptons trois démissions au sein du bureau et cinq 
nouvelles personnes viennent compléter notre équipe. 
Les fonctions seront attribuées lors d'une prochaine réu-
nion du bureau. Dans l'ensemble, tout va donc bien pour 
entamer une nouvelle année. N'hésitez pas à participer 
en prenant votre adhésion qui reste au prix de 11 €.
Bonne fête de fin d'année à tous.

Le président, Patrick Thibout

Trait d’Union
Notre association a effectué sa rentrée début septembre.
Comme tous les ans, vous pouvez venir nous rejoindre chaque jeudi 
après-midi, de 14 h 30 à 18 h 30, à la salle polyvalente, pour parta-
ger un moment de détente autour de différents jeux (belote, domi-
nos, triominos) et lors du traditionnel goûter.
Nous vous souhaitons à tous de belles fêtes de fin d’année.

La présidente, Andrée Couturier

Comité des fêtes
Les manifestations estivales ont commencé par les feux de la Saint-
Jean, fête ludique, avec la participation des Varavillais et des esti-
vants. Les activités ont été nombreuses : tir à la corde, course en 
sac, ski sur herbe… Les bénévoles ont passé un agréable moment 
avec vous.
Le 19e auto moto rétro, sur le stade Jacques Péchaud, ne pouvait 
accueillir plus de véhicules. Les visiteurs ont pu remonter dans le 
temps et admirer de magnifiques voitures et motos, en écoutant 
des chansons anciennes, le tout sous un soleil radieux. L’avenue des 
Devises, animée par un joueur de cornemuse, a été le théâtre d’une 
exposition éphémère. Une halte des véhicules a permis de partager 
un agréable moment avec les Varavillais. Grâce à l’ensemble de nos 
bénévoles, cette 19e édition a été un franc succès et laisse entrevoir 
un 20e anniversaire prometteur, ce qui aurait été impossible sans 
toutes les précieuses personnes qui ont donné de leur temps.
Le dimanche 3 août a fait l’objet d’une journée éprouvante pour 
tous les bénévoles du comité des fêtes lors de la traditionnelle foire 
à tout semi-nocturne. Leur cohésion et leur savoir-faire ont permis 
d’accueillir les exposants et les visiteurs le mieux possible.
Pour le loto du 17 novembre, la réservation était plus que néces-
saire, le comité ne pouvant accueillir plus de personnes. L’affluence 
des participants a permis de passer un bel après-midi hivernal.

Nous remercions tous les bénévoles qui ont permis la réussite des 
manifestations cette année.
Vous aimez les rires, la camaraderie, le tout dans une ambiance 
conviviale ? Venez nous rejoindre au comité des fêtes de Varaville.

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
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Amicale des propriétaires du Hôme-Panoramas

À l’aube de cette nouvelle année, nous tenons à vous souhaiter un 
joyeux Noël et une bonne année 2020, puisse-t-elle être l’année de 
toutes les réussites et de toutes les joies.
Il s’agit de la dernière publication avant les municipales des 15 et 
22 mars 2020 et nous tenions à remercier les élus sortants. Les 
citoyens sont toujours très exigeants, voire critiques, à l’égard de 
nos représentants élus confrontés aux intérêts parfois contradic-
toires des particuliers et de l’intérêt général. À ce jeu d’équilibriste, 
même si tout n’est pas parfait, notre maire, Joseph Letorey, a tou-
jours été présent à tous nos rendez-vous et, avec son équipe, à 
l’écoute de nos demandes pour notre quartier des Panoramas, dont 
de nombreuses ont été concrétisées (lancement de l’enfouissement 
des réseaux aériens, dénomination du parking des Panoramas et 
aménagement de son aire de pique-nique avec appareils de détente 
sportive, pose de bancs vue sur mer, installation de nos trois boîtes 
à lire, préservation des trottoirs herbus et du caractère résidentiel 
au tourisme rural et familial de notre quartier, etc.). Nous les remer-
cions donc pour cette écoute constructive et attendons autant de la 
nouvelle équipe qui sortira des urnes en mars.
Outil d’échanges et d’informations, notre blog  
(amicaledespanoramas.wordpress.com) enregistre un taux de 

consultations élevé. En dix mois, nous comptabilisons 461 vues 
pour 137 visiteurs. N’hésitez pas à le consulter. Vous pouvez aussi 
nous remonter vos observations, vos idées, vos demandes, à notre 
adresse mail : amicaledespanoramas@gmail.com.

Nos principaux rendez-vous pour le premier semestre 2020

L’objectif de ces rencontres est de nous retrouver pour un moment 
de convivialité et d’échange.
•  L’Hivernale - Crêpes et gaufres party :  

Samedi 8 février 2020, à 17 h, à la salle polyvalente
Les crêpes et les gaufres sont réalisées sur place par nos soins. Il 
suffit simplement d’apporter confitures, pâte à tartiner, sucre, pour 
varier les garnitures et le plaisir des papilles. Nous vous offrons le 
reste !
•  L’assemblée générale :  

Samedi 11 avril 2020, à 18 h, à la salle polyvalente

Comment adhérer à notre association ?
Pour adhérer ou renouveler votre adhésion à l’association pour 
2020, une cotisation annuelle de 10 € par chèque, à l’ordre de 
l’Amicale des propriétaires du Hôme-Panoramas, est à adresser 
au trésorier de l’association : Dr Jean-Luc Pouille, 25 avenue de 
la Mer - 14390 Varaville.

Le président, Gérard Lesuisse

ASSOCIATION DE QUARTIERS

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

Espace Info-Énergie
La communauté de communes a mis en place des perma-
nences Info-Énergie gratuites pour répondre à toutes les 
questions : Quels matériaux pour isoler mon toit ? Quel type de 
chauffage choisir ? Rénover, par où commencer ? Quelles aides 
financières ? Comment choisir parmi les devis ? … Un conseil-
ler indépendant et habilité reçoit sur rendez-vous deux fois par 
mois : le 1er jeudi du mois de 9 h à 12 h, et le 3e jeudi du mois 
de 14 h à 17 h. Ce service est ouvert à tous, quelle que soit la 
commune de résidence, au Point info 14 - Maison de services 
au public (128 Grande Rue, à Dozulé, Tél. 02 31 34 19 20).

Soleil 14
Il s’agit d’un nouveau service public gratuit de NCPA 
pour vos projets d’installation solaire. Un simple clic sur  
www.soleil14.fr permet une simulation du potentiel de votre 
toiture, du coût d’une installation et des économies possibles. 
Pour réaliser votre projet, un conseiller accompagne le mon-
tage du dossier, la sélection d’un installateur qualifié, les 
demandes de raccordement, etc. La transition énergétique 
nécessite de réduire rapidement la consommation de pétrole 
et de gaz pour développer les énergies renouvelables.

Un accompagnement au numérique
L’Espace public numérique de NCPA, qui a fêté ses 20 ans en 
2019, vient de recevoir le Prix de la médiation numérique par 
la Région. Ouvert à tous, jeunes et moins jeunes, débutants ou 
avancés, l’Espace public numérique intercommunal propose 
des activités diversifiées en plusieurs lieux : à Gonneville-
en-Auge, à Dozulé et à Houlgate. En journée ou en soirée, 
sont organisés des ateliers thématiques sur une ou plusieurs 
séances ainsi que des créneaux horaires en accès libre avec la 
présence d’un animateur : initiation, découverte de la tablette, 
création d’album photos, réalité virtuelle, jeux en réseau… 
Pour connaître le programme : www.epn.ncpa.fr. 

Le guide du tri-collectes des déchets 2020 est paru
La communauté de communes a édité un guide pratique pour 
tout savoir en 2020 sur les consignes de tri des déchets, les 
déchèteries et les jours de collecte à votre porte. Il est distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres dès janvier 2020 ou consul-
table sur le site internet de NCPA.

Pour en savoir plus : 
Site internet : www.normandiecabourgpaysdauge.fr 

Facebook : @cc.ncpa • Twitter : @NCPA_Normandie

La communauté de communes  
Normandie-Cabourg-Pays d’Auge vous informe

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 5 mars, 23 juillet, 27 août, 5 novembre 2020
Tous les mercredis du 18 mars au 11 novembre 2020

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

SAPINS DE NOËL Du lundi 6 au vendredi 17 janvier 2020 (points de collecte)



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 
- 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

Médecin 
Dr Moulin-Stark Émilie,  
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 Lemonnier Caroline 
Résidence Rimbaud - Allée des Poètes,  
à Merville-Franceville-Plage 
Tél. 02 31 91 47 33

Dr Metton Marine 
55 avenue de la Mer, à Cabourg 
Tél. 02 31 91 01 81

Dr Vicogne Frédéric 
55 avenue de la Mer, à Cabourg 
Tél. 02 31 91 01 81

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

Ostéopathes 
Fouques Milène, 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

B u l l e t i n  m u n i c i p a l  n ° 6 1 19



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 


