Mairie de Varaville – 2 avenue du Grand Hôtel – 14390 Varaville
Tél. 02 31 91 04 74 – Fax : 02 31 91 94 44 – Mail : mairie.varaville@orange.fr – www.varaville.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h / Mercredi de 14h à 17h
Point Info / Agence postale : lundi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, mardi et vendredi de 13h30 à 17h,
mercredi et jeudi de 9h à 12h30

LE MOT DU MAIRE
Varavillaises, Varavillais,
Varavillais depuis 1999, ce début de mandat m’a permis de découvrir de nombreuses facettes de notre commune pour laquelle je me suis
engagé avec mon équipe municipale afin que Varaville ait les moyens de garder son identité.
Voilà maintenant sept mois que nous sommes amenés à travailler ensemble et que nous mettons en œuvre un programme d’action
municipale. Il convient de prendre le temps de réfléchir et de discuter afin de considérer d’une part ce qui a été fait et d’autre part ce que
nous allons entreprendre. Cette période nous a permis de mener à bien de nombreux dossiers. Maintenant, l’année 2021 se profile et nous ne
manquerons pas de vous présenter tous les projets en cours et à venir, notamment par le flash info.
En cette période sanitaire difficile et malgré toutes les restrictions, l’équipe municipale vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin
d’année.
Patrick Thibout

AGENDA
INFO DE DERNIÈRE MINUTE :
En raison de la crise sanitaire, les festivités prévues en cette fin
d’année sont annulées (repas des seniors, spectacle de Noël,
réveillon du Nouvel an).

PROCHAINES PERMANENCES DE LA MAIRIE :
- Le Hôme : les samedis 2 janvier et 6 février, de 10h à 12h
- Le bourg : les samedis 16 janvier et 20 février, de 10h à 12h
- Et sur rendez-vous au 02 31 91 04 74

NOUVEAUTÉS
SALON DE COIFFURE
L’HAIR DU HÔME :
Tél. 09 83 88 75 76
30 avenue Président René Coty
Pour homme, femme et enfant
 Horaires : du mercredi au samedi
de 9h à 18h30
CENTRE MÉDICAL ET PARAMÉDICAL :
Bienvenue à la nouvelle ostéopathe, Élise Ropert, qui remplace
Milène Fouques.

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
BIEN-ÊTRE ET CULTURE : Tél. 06 62 50 12 48 – Ateliers de peinture sur porcelaine pendant les vacances scolaires de février
CHANCORDANSE (salle polyvalente) : Contact : geraldinetirot@aol.com
- Fitness, le lundi de 14h à 15h et le mercredi de 19h45 à 20h45 / - Pilates, le jeudi de 11h à 12h
LE HÔME PÉTANQUE : Tél. 07 88 54 42 58  Ouvert au public en respectant les règles définies par la Fédération
Licence disponible : l’association prend une partie à sa charge pour les joueurs du club.
MODÉLISME (maison des associations, bourg) : Tél. 06 58 38 98 93  Club ouvert le mercredi et le samedi de 14h à 17h30
NORMANDIE RELAX (salle polyvalente) : Tél. 06 08 48 01 19
Reprise des activités « Respiration-Relaxation-Méditation » à la fin du confinement, le deuxième lundi de chaque mois de 18h15 à 19h45.
Pendant le confinement, les cours se poursuivent via l’outil Zoom, aux mêmes dates et heures.
GOLF 18 TROUS : Tél. 02 31 91 25 56  Ouvert toute l’année
Pendant les vacances scolaires : stages adultes et enfants, du lundi au vendredi (débutant 2h/j, perfectionnement 3h/j)
Plats à emporter les vendredis, samedis et dimanches
PONEY-CLUB : Tél. 06 58 77 81 41
Balades, cours à l’heure et stages tous niveaux (dès 2 ans) encadrés par des moniteurs diplômés
 Vacances scolaires : du lundi au samedi / Le reste de l’année : les mercredis, samedis et dimanches matin
Tarifs préférentiels pour les enfants de Varaville
AMICALE DES PROPRIÉTAIRES DU HÔME-PANORAMAS : Contact : amicaledespanoramas@gmail.com
- Samedi 13 février à 17h, à la salle polyvalente : crêpes et gaufres party
- Samedi 3 avril à 17h, à la salle polyvalente : assemblée générale
Pour rejoindre notre Amicale, il suffit d’être propriétaire au Hôme-Panoramas et à jour de sa cotisation de 10€.

VIE CULTURELLE
HISTOIRE ET PATRIMOINE :
Une commission extra-municipale est en cours de création en vue de :
- Rechercher la signification du nom des rues et des lieux-dits
- Faire connaître et valoriser le patrimoine communal (monuments, golf, villas et faits marquants du passé)
Nous avons besoin de vous. Si vous avez des souvenirs, des anecdotes ou des documents à nous confier
(cartes postales, photos, etc.), n’hésitez pas à nous contacter par mail à histoire.varaville@gmail.com.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : Tél. 02 31 91 03 27
 Horaires : le lundi et le mercredi de 14h à 17h, le vendredi de 10h à 12h
Nouveautés : réorganisation des rayonnages, aménagement d’un espace dédié aux enfants et création d’un coin lecture pour les adultes
Catalogue de tous les livres disponibles consultable sur www.bibliotheque-varaville.fr

INFOS PRATIQUES
TAILLE DES HAIES / JARDINAGE / BRICOLAGE :
Selon l’article 671 du Code civil, la végétation (arbres, arbrisseaux et arbustes) en limite séparative doit être taillée à 2 mètres de hauteur au
maximum et ne doit pas empiéter sur la voie publique.
Nous vous rappelons que les travaux bruyants de bricolage et de jardinage sont autorisés du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h. Seules les tondeuses sont autorisées le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.
RAMASSAGE DES DÉCHETS :
Nouvelles consignes de tri : le guide pratique du tri est distribué dans les boîtes aux lettres des résidences principales (disponible également
à la mairie et au point info) et consultable sur le site internet www.consignesdetri.fr.
- Sapins de Noël : à déposer jusqu’au 31 janvier 2021 dans l’un des quatre emplacements prévus à cet effet
(parking du centre médical, parking du poste de secours n°3, devant la déchèterie du Hôme, parking de l’église au bourg)
- Déchets verts : pas de ramassage jusqu’au mercredi 17 mars 2021
- Encombrants : les jeudis 4 mars, 1er juillet, 26 août et 4 novembre 2021
- Ordures ménagères : le mardi au bourg, le lundi et le vendredi au Hôme
- Sacs jaunes : le jeudi
Rappel : il est interdit de déposer des encombrants et des déchets verts dans les aires de stockage des déchets, sous peine d’une
amende pouvant aller de 68€ à 1 500€.
Horaires d’ouverture des déchèteries – Du 1er octobre à fin février

SUPPRESSION DES POINTS DE COLLECTE :
En raison d’un manque de civisme de certains habitants, les conteneurs réservés
aux ordures ménagères et aux sacs jaunes vont être progressivement supprimés
et remplacés par la collecte en porte à porte aux jours de ramassage établis.
FOURRIÈRE POUR LES ANIMAUX : Tél. 02 31 28 09 71
En cas de perte ou de divagation d’un animal, vous devez contacter désormais la Société protectrice des animaux de Cabourg.
CHEVAUX : le stationnement des vans s’effectue désormais sur le premier parking situé à droite
à la sortie du Hôme, en direction de Merville-Franceville-Plage (arrêté municipal n°27 du 26 juin 2020).
BULLETIN MUNICIPAL :
Le prochain bulletin municipal sera publié à l’été 2021.

Pour recevoir notre newsletter, vous pouvez adresser votre mail à : info.varaville@orange.fr

