Chères Virandevillaises, Chers Virandevillais,
Encore une année de passée. Expression employée familièrement entre nous.
C’est vrai que le temps file à une vitesse vertigineuse. Ce qui signifie que nous
sommes très occupés et que nous nous plaisons à accomplir notre tâche
quotidienne, ce que s’attache à faire avec beaucoup de sérieux votre Conseil
Municipal.
De nouvelles élections municipales ont eu lieu en 2014. Quelques conseillères
municipales et conseillers municipaux ont décidé de ne pas se représenter et je
respecte tout à fait leur décision et les remercie de tout le travail qu’ils ont
accompli au cours de leurs mandats. J’ai eu à constituer une nouvelle liste. Vous
avez élu au premier tour toute la liste que j’avais l’honneur de conduire et je vous
en remercie très chaleureusement. C’est un mandat qui nous amène jusqu’en
2020. L’équipe en place est consciente de l’importance de la charge et entend la
mener à bien. Un regret, cependant, c’est de ne pouvoir accomplir notre travail,
mettre à exécution nos idées, faute de recettes suffisantes. En tant que
responsable du budget, je dois retarder certains projets, je pense que vous le
comprendrez, ceci afin de ne pas augmenter exagérément les impôts et de ne pas
augmenter la dette. Les dotations de l’Etat sont de plus en plus réduites et nos
charges augmentent. Je me dois de rester prudent en matière budgétaire.
Je vous assure que nous continuerons à nous intéresser à tous les problèmes afin
que vous puissiez trouver auprès de nous des solutions adaptées.
La commission chargée de la rédaction de ce bulletin a effectué un excellent
travail, vous le verrez en le parcourant.
Mes chers amis, en ce début d’année 2015, je vous souhaite à toutes et à tous
beaucoup de bonheur, tant dans votre vie privée que votre vie professionnelle.

Le Maire,
Yves HENRY

Mairie
Jours

Permanences

Lundi

9h00 – 12h00

Mardi

14h00 – 18h00

Mercredi

14h00 – 18h00

Jeudi

9h00 – 12h00

Vendredi

14h00 – 18h00

M. le Maire reçoit sur rendez-vous du
lundi au vendredi
Tél : 02 33 04 20 84
Fax : 02 33 04 03 24
E-Mail : mairie.virandeville@wanadoo.fr
Site Internet : www.virandeville.com

Personnel communal
Secrétaire de Mairie
Françoise TRAVERT
Gaëlle PAUGAM

Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles
Catherine LEBLED

Agents d’entretien
Sophie ALLAIN
Yves LEPOTIER
Jean REGNIER

Garderie périscolaire
Sandra LEBLED
Liliane LECONTE

Cantine
Sophie ALLAIN
Sandra LEBLED

Bibliothèque
Sandra LEBLED

Tarifs de location de la salle des fêtes

Commune

Hors
commune

Soirée

100 €

160 €

Après-midi

50 €

90 €

Week-end

140 €

240 €

Caution

500 €

500 €

Ces tarifs comprennent la consommation d’électricité

Réservation chez Mme Sophie ALLAIN :
Tél. 02 33 94 01 68 du lundi au vendredi entre
11h00 et 11h45.
La remise des clés a lieu le vendredi à 18h15
pendant la période scolaire et à 10h30 pendant
les vacances scolaires.

Etat civil 2014
Naissances hors commune
Mathéo MOUCHEL

09 janvier

Cherbourg - Octeville

Léonie COLLET

19 février

Cherbourg - Octeville

Louka TABARY

16 avril

Cherbourg - Octeville

Eden LETERRIER

05 mai

Cherbourg - Octeville

Arthur HANNOT

09 juin

Cherbourg - Octeville

Mathéo GOUBERT

10 juin

Cherbourg - Octeville

Charles DUBOIS

21 août

Cherbourg - Octeville

Mariages
Vanessa NICOL et Ludovic BEAUMONT

17 mai

Justine GRANDIN et Jérôme QUATREFAGES

24 mai

Emmanuelle CAPELLE et Maxime JENNET

09 août

Brigitte CHOPIN et Dominique LEPOTIER

23 août

Décès
Joseph VASTEL

21 mars

Daniel MARGUERITTE

18 avril

Louis LEHUBY

29 avril

Léonie DESTRES
Veuve VIVIER

14 décembre

Transcriptions de décès
Madeleine ECOLIVER
épouse JOURDAN

02 janvier à Flottemanville-Hague

Suzanne LECACHEUR
épouse LECACHEUR

09 février à Cherbourg - Octeville

Andrée DUREL
veuve AMIOT

23 mai à Martinvast

Edouard JOURDAN

1er juin à Cherbourg - Octeville

Pierre SALLEY

10 octobre à Cherbourg - Octeville

Auguste MAUGER

1er novembre à Cherbourg - Octeville

Conseil municipal

De gauche à droite : Bernard GIROUX, Stéphane OLIVIER, Karine HAMEL, Guy
VASTEL, Christian VISTE, Monique DOURNEL, Jean FIANT, Patrice BAHIER, Yves
HENRY, Jean-Marie MOUCHEL, Rémi MARTIN, Séverine DUPARC, Gilbert
EUSTACHE, Sonia LAUNEY-MICQUELOT, Didier HERTZ.

Constitution du conseil :
Maire : Yves HENRY
1er adjoint (urbanisme, travaux extra-communaux, les réseaux, cimetière, gestion du matériel
roulant et le personnel technique) : Bernard GIROUX
2ième adjoint (voirie communale, espaces verts, fêtes et cérémonies et le CCAS) : Rémi
MARTIN
3ième adjoint (bâtiments communaux, éclairage public et abribus et listes électorales) :
Christian VISTE
4ième adjoint (affaires scolaires, personnel des écoles, garderie, salles et la communication) :
Stéphane OLIVIER
Conseillères et conseillers : Patrice BAHIER, Monique DOURNEL, Séverine DUPARC,
Gilbert EUSTACHE, Jean FIANT, Karine HAMEL, Didier HERTZ,
Sonia LAUNEY-MICQUELOT, Jean-Marie MOUCHEL, Guy VASTEL.

Elagage
Entre le 1er décembre et le 1er mars de l’année suivante, il doit être procédé aux travaux
d’élagage en bordure des voies publiques.
Il est indispensable que cette opération soit effectuée régulièrement pour assurer aussi bien la
sécurité publique, la libre circulation que le bon entretien des routes et des réseaux
(téléphoniques et électriques).
Ceci est encore plus important dans les chemins étroits où les branches peuvent gêner le
passage des usagers.

Stationnement dans le bourg
Il est conseillé de limiter la durée du stationnement à proximité des commerces afin de
permettre aux clients d’y accéder plus aisément.

Liste des commissions

Bâtiments
Travaux

Urbanisme

Scolaire

Communication
Information
Bibliothèque

Attribution
logement

CCAS

CCAS
hors conseil

Christian VISTE
Monique DOURNEL
Gilbert EUSTACHE
Bernard GIROUX
Didier HERTZ
Bernard GIROUX
Monique DOURNEL
Gilbert EUSTACHE
Jean-Marie MOUCHEL
Guy VASTEL
Christian VISTE
Stéphane OLIVIER
Patrice BAHIER
Séverine DUPARC
Karine HAMEL
Sonia LAUNEY-MICQUELOT
Stéphane OLIVIER
Patrice BAHIER
Monique DOURNEL
Séverine DUPARC
Guy VASTEL
Christian VISTE
Bernard GIROUX
Patrice BAHIER
Gilbert EUSTACHE
Karine HAMEL
Jean-Marie MOUCHEL
Rémi MARTIN
Monique DOURNEL
Séverine DUPARC
Gilbert EUSTACHE
Bernard GIROUX
Maurice BEROT
Marie-Anne FAUVEL
Suzy LELUAN
Gérard LEVAVASSEUR
Lucienne POUSSARD

Voiries
Espaces verts

Budget

Fêtes et
cérémonies

Appels d’offres

Terrain
d’activité

Electoral

Cimetière

Rémi MARTIN
Patrice BAHIER
Karine HAMEL
Didier HERTZ
Guy VASTEL
Bernard GIROUX
Jean FIANT
Rémi MARTIN
Stéphane OLIVIER
Guy VASTEL
Christian VISTE
Rémi MARTIN
Monique DOURNEL
Séverine DUPARC
Karine HAMEL
Sonia LAUNEY-MICQUELOT
Bernard GIROUX (Titulaire)
Jean-Marie MOUCHEL (Titulaire)
Christian VISTE (Titulaire)
Rémi MARTIN (Suppléant)
Didier HERTZ (Suppléant)
Séverine DUPARC (Suppléante)
Rémi MARTIN
Karine HAMEL
Jean-Marie MOUCHEL
Stéphane OLIVIER
Christian VISTE
Christian VISTE
Bernard GIROUX
Karine HAMEL
Jean-Marie MOUCHEL
Louis MARAIS (Délégué tribunal)
Bernard HAMEL (Délégué administration)
Bernard GIROUX
Gilbert EUSTACHE
Jean FIANT
Jean-Marie MOUCHEL

Organismes extérieurs
Titulaires

CDAS
CLIC
3 Déesses
ACM Famille rurales

Bernard GIROUX
Jean FIANT
Stéphane OLIVIER
Rémi MARTIN
Jean-Marie MOUCHEL
Sonia LAUNEY-MICQUELOT

Correspondant défense

Didier HERTZ

Conseil d’école

Stéphane OLIVIER
Patrice BAHIER
Stéphane OLIVIER
Séverine DUPARC
Jean-Marie MOUCHEL

Syndicat d’électrification

Cantine
Risques

Suppléants
Christian VISTE
Sonia LAUNEY-MICQUELOT
Guy VASTEL
Patrice BAHIER
Monique DOURNEL

Budget
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Autres produits de
gestion courante
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Le budget présenté pour 2014 est provisoire. Les immobilisations en cours pour les
dépenses d’investissement en 2013 correspondent aux travaux du bourg.

Travaux, acquisitions et financements réalisés en 2014
 Revêtement en enrobé de la voirie de la Saucellerie
 Remplacement de la chaudière dans le logement du presbytère
 Acquisition :
 Un tracteur
 Un bureau et d’une armoire pour la Directrice de l’école
 12 chaises pour la garderie
 Outillage pour l’atelier
 Logiciels urbanisme à la mairie
 4 décors pour illuminations de fin d’année
 Jardinières pour fleurissement
 Financement des Temps d'Activités Périscolaires
 Participation à l’acquisition de mobilier sur les chemins de randonnée (acheté par
la CCDD)

Ecoles
Nous disposons de 4 classes avec un total de 86 élèves pour l’année scolaire 2014-2015
répartis de la manière suivante :
 Maternelle
Mme LODS
 GS/CP
Mme PICHARD-COTTEBRUNE
 CE1 / CE2
M. BARRE
 CM1 / CM2
Mme FONNARD

L’équipe enseignante

24 élèves (3 PPS ; 10 PS ; 11 MS)
21 élèves (9 GS ; 12 CP)
21 élèves (9 CE1 ; 12 CE2)
20 élèves (8 CM1 ; 12 CM2)

Noël en collaboration avec l’APEV

TAP (Temps d’Activité Périscolaire)
Depuis la rentrée 2014, avec la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, les
nouveaux horaires des écoles sont :
 9h00 -12h00 et 13h30 – 16h00 : lundi, mardi et jeudi
 8h30 -12h00 : mercredi
 9h00 – 12h00 et 13h30 – 14h30 : vendredi
Des activités périscolaires sont proposées gratuitement aux enfants :
 16h00 à 16h30 : lundi, mardi et jeudi
 14h30 à 16h00 : vendredi
Les enfants participent ainsi à des activités de détente, de photos, de musique ou de danse. Un
renouvellement des activités est proposé autant que possible au long de l’année scolaire.
Un bilan sera réalisé en juin afin de réajuster si nécessaire ces horaires et les activités.

-

èque

Cantine
Les enfants des écoles se rendent en bus à la cantine de Teurthéville-Hague, encadrés par
deux agents communaux. La Municipalité de Virandeville prend à sa charge les frais de
transports.
Les inscriptions se font à la mairie de Teurthéville-Hague.
Les enfants fréquentant exceptionnellement ce service, doivent prévenir la cantine, ainsi que
les responsables du transport pour prévoir leur accueil :
Mme ALLAIN Sophie : 02 33 94 01 68 ou 02 33 04 68 67 (garderie)

La garderie périscolaire
La garderie est ouverte de :
 7h20 à 9h00 et de 16h25 à 19h00 le lundi, mardi, jeudi
 7h20 à 8h30 et de 12h00 à 12h30 le mercredi
 7h20 à 9h00 et de 16h00 à 19h00 le vendredi
Tarifs : 0.90€ la demi-heure

Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte :
 Lundi de 13h30 à 15h30
 Mercredi et samedi 10h00 à 12h00
Pendant les vacances scolaires :
 Petites vacances : mercredi de 10h00 à 12h00
 Juillet : mercredi de 10h00 à 12h00
 Aout : samedi 10h00 à 12h00
Nous cherchons toujours des bénévoles pour nous aider à maintenir les heures de
permanences. N’hésitez pas à rejoindre notre équipe et apporter vos idées.
Vous pouvez trouver à la bibliothèque des livres et des romans audio (CD).

’

Témoignages de Virandevillaises et de Virandevillais sur
la seconde guerre mondiale, de juin 1940 à juin 1944.
En 2004, lors du 60e anniversaire du débarquement, des Virandevillaises,
Nathalie Ancellin, Françoise Sanson et Marie Tassel, décident de recueillir les
témoignages de leurs aînés sur leur vécu pendant l’occupation et la libération.
C’est ainsi qu’elles sont allées filmer Suzanne et Maurice Sanson, Jean et Simone
Pasquier, Joseph1 et Madeleine Vastel. Cette collecte datant de dix ans m’a
permis de retracer quelques épisodes de la vie de la commune durant ces quatre
années de la Seconde Guerre mondiale. J’ai aussi consulté des ouvrages qui sont
mentionnés en notes de bas de page.
Pour commencer voici quelques dates pour remémorer la chronologie des
événements: l’Allemagne attaque par l’est le 10 mai 40. Paris tombe le 14 juin, et
les Allemands arrivent à Virandeville le 18 juin 1940. Des colonnes de
soldats anglais passent dans le bourg pour se diriger vers Cherbourg et
embarquer rapidement vers l’Angleterre. Une batterie installée au Pont de
Martinvast tire des obus sur la colonne de soldats allemands pour freiner leur
avancée. Aujourd’hui on peut voir une stèle élevée en face de la station essence en
mémoire de cet événement. A Virandeville, des habitants ayant peur des combats
dans le bourg vont se réfugier à la ferme de l’Aunay située sur la route de
Teurthéville-Hague avant le hameau Poirier. Madeleine Vastel, née Leflambe, se
souvient qu’en revenant de la ferme de l’Aunay « les Allemands se lavaient sur le
pavé, Pépère faisait vilain!». Pépère, c’est Henri Leflambe, mon grand-père qui
avait fait la guerre 14-18 et avait été blessé trois fois. Et comme beaucoup de
poilus, il avait cru que c’était la «der des der». Simone Pasquier, née Villette,
confirme, se souvenant que «les Allemands, la 7iéme Panzer division2, sont passés
une heure après les Anglais».
Puis commence le début de l’Occupation. Selon Simone : « Il fallait mettre un
chiffon blanc à la porte en signe de soumission ». Les Allemands s’installent, des
chambres sont réquisitionnées dans quelques maisons de Virandeville, entre
autres à La Cour chez André Viste, et dans le bourg chez Madeleine, pour
héberger tous les soirs un soldat allemand, un sous-officier ou un officier. Elle
précise que les Allemands choisissaient les habitations où il y avait une entrée
indépendante.
A cette époque, il y avait à Virandeville seulement trois voitures et bien sûr très
peu d’essence. On se déplaçait à pied, à vélo et à cheval. En cas de maladie ou
d’urgence, il fallait aller à Martinvast ou aux Pieux pour prévenir le médecin.
Dès les premiers bombardements sur Cherbourg en juin 40, les habitants fuient
la ville et vont se réfugier dans les campagnes environnantes. A partir d’avril
1943, les Allemands ordonnent l’évacuation de Cherbourg sauf pour les

1 Joseph Vastel (1919-2014)
2 sous les ordres du général Rommel.
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«indispensables», travailleurs, administrateurs. Virandeville reçoit son lot de
réfugiés. La vie suit son cours comme partout, avec les réquisitions de chevaux
et de nourriture. Le maire, André Viste, doit négocier avec les autorités
allemandes et se débrouiller avec les agriculteurs et les habitants du village pour
répondre à leurs exigences.
Comme le raconte Suzanne Sanson, née Legarçon, qui habitait à la Cotellerie, à
la ferme on se débrouille avec les réfugiés et les tickets de rationnements. On
cultive des patates, des légumes, et même certains braconnent. Parfois on tue
une poule, un lapin ou un cochon en cachette des Allemands. D’après les témoins:
« On trouve toujours quelque chose à manger.» Mais il manque des produits de
base comme le café ou le savon, et c’est le système D. Pour fabriquer du savon de
mauvaise qualité, Simone se souvient encore de la recette de l’époque, il fallait de
la cendre, du lierre et du suif.
A propos des réfugiés à la Cotellerie, Suzanne raconte qu’il y avait trente-cinq
personnes dans la journée et le soir huit Virandevillais venaient pour dormir
dans une petite étable. « On se déshabillait même pas, on dormait sur la paille,
on était pêque mêle». Un abri avait été construit recouvert de fagot pour se
réfugier en cas de bombardement. Il y en avait un autre dans le bourg de
Virandeville vers le chemin derrière la boucherie, et un des bâtiments aurait
servi d’école en 1943 lors de la réquisition de l’école maternelle par les occupants.
Des femmes sont réquisitionnées pour faire la cuisine aux Allemands. Cette
cuisine se situait dans le bourg, actuellement au numéro 21. Des fils
téléphoniques sont coupés et des Virandevillais sont réquisitionnés pour
surveiller les lignes. Les hommes doivent se placer environ tous les cent mètres.
Pour ne pas avoir trop froid les habitants fabriquent des cabanes et boivent du
vin chaud. Malgré leur surveillance, parfois des fils sont coupés, cela va durer
environ dix-huit mois, comme le relatent Simone et Suzanne.
La vie n’est pas si tranquille à Virandeville. Une lettre de dénonciation
arrive à la kommandantur et des fouilles par les Allemands ont lieu dans les
maisons. Le samedi 28 décembre 19423, Virandeville défraie la chronique car des
coups de feu ont étés tirés sur le curé pendant qu’il était en train de manger,
heureusement sans l’atteindre. Les témoins évoquent aussi d’autres faits dont
une vache tuée par balles. Les Allemands cherchent le ou les coupables, et
parfois, avec l’aide de chiens. Les coupables seront démasqués par l’instituteur,
qui reconnaît l’écriture de ses élèves. D’après les témoignages, à la fin de la
guerre, ils seront jugés et condamnés à une faible peine car ils ont été considérés
comme opposants aux occupants pour avoir coupé des fils. Tous ces faits vont
mettre à rude épreuve les habitants et le maire de Virandeville.
Durant cette période d’occupation, des Cherbourgeois viennent chercher du
ravitaillement en campagne, et des relations de solidarité et d’amitié vont se
créer et perdurer après la guerre. La solidarité est aussi présente entre les

3«Croix gammées sur le cotentin» J-F Hamel, Editions Eurocibles, p 100
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agriculteurs de la commune car il faut bien labourer la terre et la cultiver. On se
prête les chevaux, les meilleurs chevaux ayant été bien sûr réquisitionnés par les
occupants, on mélange les troupeaux de vache, quand on manque d’herbage, et on
se donne un coup de main.
Durant la période de juin 1940 au 11 novembre 1943, les enfants vont à l’école, ils
font leur communion et les relations avec l’occupant sont «correctes». «L’officier
commandant logé à la Cour passait tous les matins dans le bourg avec sa badine
et ses belles bottes d’officier, accompagné de son chien et d’une pie sur l’épaule"
raconte Simone.
Le 11 novembre 1943, vers midi, c’est le bombardement à Couville sur le
chantier de V1 et V24 par les Alliés. Ce site se trouve au lieu-dit «la Maison
Martin» à proximité de la route entre Couville et le Café Cochon. Il y a de
nombreux morts parmi les ouvriers, requis et prisonniers, qui travaillaient sur le
site ce jour-là. Officiellement vingt cinq morts, mais d’après les rescapés il y en
aurait eu prés de deux cents, et parmi eux, trois habitants Couvillais5. Au même
moment, les Virandevillais entendent le vrombissement des escadrilles d’avions
et regardent inquiets toute la poussière provoquée par les bombardements.
L’après-midi, Madeleine se rend au Prieuré et constate que « les clos ne sont plus
reconnaissables, on aurait mis l’église dans les trous faits par les bombes!» Joseph
Vastel se rappelle que les gens écoutaient quand même la radio. Quelques jours
avant ce bombardement, un message radio qui était destiné sûrement à la
résistance, annonçait : « Le 11 novembre est un jour férié, n’allez pas travailler».
Ce site sera bombardé neuf fois entre le 11 novembre et le 21 janvier 1944 avec
un total de 452 tonnes de bombes6. Très rapidement les Allemands installent une
DCA (Défense contre avion) à la Cour, chez le maire André Viste. A partir de ce
jour, l’occupation prend une autre tournure, les gens ont beaucoup plus peur.
Beaucoup d’alertes et de fausses alertes maintiennent une certaine tension. Selon
Suzanne, les «petites alertes» de jour comme de nuit étaient entendu de la
Cotellerie. «On aurait dit un chat qui miaulait, et venait ensuite la grande alerte».
Aussitôt des Virandevillais du bourg venaient se réfugier à la Cotellerie.
Parfois des bombes touchent Virandeville, l’une d’elles est tombée derrière
chez Simone dans un jardin du bourg, et toutes les vitres des fenêtres et des
serres environnantes sont tombées. Heureusement il n’y a pas eu de blessés ni de
victimes. Un obus aurait traversé le mur et touché une armoire dans la maison
située derrière le bureau de tabac, un autre serait tombé dans le bourg au
numéro 19.
4
Le V1 (de l'allemand Vergeltungswaffe : « arme de représailles ») est une bombe volante.
Utilisée durant la Seconde Guerre mondiale, du 13 juin 1944 au 29 mars 1945 par l'Allemagne
nazie contre le Royaume-Uni, puis également contre la Belgique (pendant l'hiver 1944-1945), le
V1 est remplacé plus tard par le V2.
5 Idem, p.164-k. Pour commémorer ce drame, une stèle a été érigée à la mairie de Couville le 11
novembre 2013
6 Idem
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Une bombe serait tombée dans «les croûtes», un champ situé entre la Cotellerie et
la Cour. Ces faits sont relatés par tous les témoins.
Les alertes de nuit sont nombreuses avec des gros projecteurs qui éclairent le ciel
pour tirer sur les avions alliés. Les gens ont peur et sont fatigués, et comme dit
Suzanne : «Faôt y yête pour savi7». «Parfois je m’endormais en mangeant ma
soupe» se souvient Madeleine. Des avions de chasse venaient également
mitrailler la DCA qui était à la Cour. Maurice Sanson se rappelle que les
Allemands réquisitionnaient encore plus : « Il fallait mettre deux banné8 par jour
pour aller travailler aux pièces». Les pièces sont les pièces d’artillerie de la DCA.
Le 25 novembre 1943 Joseph va porter de l’eau avec des chevaux aux pièces.
Brusquement arrive un avion de chasse qui mitraille la DCA. «J’arrive à tenir les
chevaux avec Stanislas9. Les Allemands se font secouer.» Ce jour-là des soldats
sont blessés ou tués et il assiste à l’arrivée des ambulances allemandes. Il se
souvient d’autres bombardements par les Anglais sur le château de Martinvast,
le 14 janvier et le 8 mai 1944. «Ce jour-là, la terre tremblait sous les pieds». Tous
ces événements contribuent à entretenir l’angoisse et la peur.
Puis ce fut l’arrivée des Américains en juin 44. Quelques dates lues sur des cartes
d’époque10, nous apprennent que Virandeville est libéré entre le 19 et le 20
juin par le 39ème régiment de la 9ème division d’infanterie. Du 20 au 23 juin, des
combats ont lieu sur les monts de Sideville, au carrefour des Pelles, et au hameau
Baudienville à Teurthéville-Hague. Tous ces sites sont des points de défense de
première ligne avant Cherbourg. Les défenses des monts de Sideville sont
neutralisées le 23 juin, et Cherbourg est libérée le 27 juin. "Les Allemands
cantonnés à Virandeville quittent discrètement le village dans la nuit du 6 juin
44» témoigne Simone. Les Américains arrivent sur Virandeville par la route des
Pieux et de Couville. Le bourg est libéré sans combat. Le village de Beaudretot
sera libéré plus tard, sûrement à cause de la position défensive allemande sur les
monts de Sideville.
Durant ces jours, deux événements ont lieu au Prieuré narrés par Joseph. Après
les bombardements sur les monts de Sideville, un soldat allemand arrive au
Prieuré couvert de poussière, les bras en l’air. Joseph le fouille et va chercher les
Américains en vélo à Couville. Le prisonnier est embarqué sur une jeep par les
Américains. «Il m’aurait presque embrassé» se souvient Joseph.
Le 22 juin, un avion de chasse, type Mustang, est abattu entre le Quesnay et le
Prieuré. L’avion tombe dans la vallée et s’écrase sur des arbres sans prendre feu.
Joseph et son frère Bienaimé Vastel, malgré les risques, vont voir sur place cet
avion. Le pilote, un Polonais, est vivant mais assommé par le choc. Ils l’extraient

7 «Il faut l’avoir vécu pour comprendre»
8 Banné: Tomberau court et fermé. «Dictionnaire français-normand, normand-français», sous la
responsabilité de Rémin Pézeri. Editions Eurocibles.
9 Stanislas Jaskiewicz (1900-1964) gérant à la ferme de la Cour
10 «Cherbourg port de la liberté» Robert Lerouvillois, éditions Isoète,p.132.
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du cockpit et le ramènent au Prieuré. Puis en vélo, Joseph va chercher les
Américains à Couville. Très méfiants, les Américains ramènent Joseph au
Prieuré en l’installant sur le capot de l’automitrailleuse, puis prennent en charge
le pilote11.
A la libération de la commune, les Américains distribuent des chewing-gums, du
chocolat, des bonbons et des gâteaux. Il est souvent fait état dans les témoignages
de la progression silencieuse des soldats avec leurs semelles de caoutchouc, alors
que les Allemands étaient bruyants avec leurs chaussures cloutées.
A la Cour, une boulangerie de campagne est installée. Les témoins se
souviennent du pain blanc des Américains après le pain brun de l’occupation. La
population une fois libérée découvre des sites construits par les occupants, et
notamment une piscine qui était située au-dessus de la retenue d’eau12 à l’étang
de Bas, dans laquelle se baignent les Américains. A cette période, on manque de
tout, on récupère ce que l’on peut et l’on fait du troc. Le calva est souvent une
monnaie d’échange.
Les tissus des parachutes et de sac de farine sont utilisés pour fabriquer des
vêtements. Dans les premiers mois la peur s’installe surtout chez les femmes.
Madeleine se rappelle qu’elle ne sortait plus par peur des viols. Plusieurs ont eu
lieu dans la région.
La période qui suit la libération est celle des règlements de compte. Les témoins
évoquent cette période difficile avec prudence, tristesse et tolérance. Des soidisant collaborateurs sont jugés parfois par des FFI13, souvent résistants de la
dernière heure. Ils se souviennent aussi de femmes qui ont eu la tête rasée pour
avoir travaillé pour les Allemands, et de quelques règlements de compte.
Après la libération, Simone et Madeleine se rappellent que le soir, les jeunes de
la commune allaient se planter devant les habitations du maire et des adjoints
pour y chanter des refrains accompagnés par le musicien et chantre René
Lecaplain. Voici quelques paroles que Madeleine a fredonnées: «Ils sont partis
tous les frisés grâce à la résistance de nos Alliés...", ainsi que «Mussolini et ses
amis, voilà l’espace vital qui rétrécit, il se fait si petit que dans quelques instants,
il ne sera plus qu’un nœud coulant...».
En 1945, le curé de la commune, l’abbé Auguste Bihel14 organise un pèlerinage à
l’église de Biville pour remercier le Bienheureux Thomas d’avoir épargné les
Virandevillais, ce qui n’a pas été le cas des habitants des villes comme Valognes
et Montebourg. Madeleine se souvient du refrain entonné dans la procession:
«Durant cette vie Bienheureux Thomas, Au ciel ma patrie conduit nos pas...».

11 Ces deux événements sont aussi relatés dans le livre de J-F Hamel «Croix gammées sur le
Cotentin».
12 En 1976, selon Christian Viste, lors des travaux pour faire cette retenue, des munitions
allemandes ont été mises au jour.
13 FFI: Forces Françaises Intérieures
14 Abbé Auguste Bihel (1861-1947)

…
…
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…
…

Voici relatés les événements vécus à Virandeville pendant cette période de
guerre. Ces quelques témoignages locaux s’inscrivent dans l’histoire plus large de
la Seconde Guerre mondiale, et ne doivent pas être très éloignés d’autres
témoignages de villageois normands. Je tiens à remercier les témoins de m’avoir
autorisé à transcrire leurs paroles et à vous transmettre leurs souvenirs.
Guy Vastel

Cérémonie religieuse avec A Viste Maire vers 1950

Pour illustrer cette période, j’ai eu quelques difficultés à trouver des photos.
Je fais donc un appel aux villageoises et villageois, afin qu’ils regardent dans
leurs tiroirs, si ils y trouvent des photos des années 1900-1960 sur la
Virandevillaise, les fêtes religieuses, ou autres manifestations. Si vous êtes
d’accord, ces photos peuvent être déposées à la Mairie, elles y seront numérisées
puis vous seront rendues. Si nous en recueillons suffisamment, nous pourrons
envisager de faire une exposition et rétrospective des années 1900-1960.
Contact: G Vastel 02.33.04.21.78.

Jean et Simone Pasquier

Joseph et Madeleine Vastel

Maurice et Suzanne Sanson

*Photos de la couverture:
 Haut procession religieuse en 1944
 Bas cérémonie religieuse avec H Leflambe, Maire vers 1944

Association « Les Trois Déesses »
Vous trouverez
le topoguide « Entre
Douve Divette et Saire, Balades au Cœur
du Cotentin », à la mairie, à la CCDD mais
aussi aux « Vergers de la Passion », dans
les offices de tourisme,…
Une idée de cadeau originale et utile,
Faites plaisir offrez le !
L’association « Les Trois Déesses » a vu le
jour en 1996. Son credo : répertorier et
baliser les chemins propices à la
randonnée dans les 12 communes de
Douve et Divette et la Saire, puis les
proposer aux randonneurs sous forme d’un
topoguide.
La 4eme version du topoguide « Entre
Douve Divette et Saire, Balades au cœur
du Cotentin» est parue en juin 2013.
Plusieurs centaines de ce compagnon de randonnée ont été vendues !
En 2012, l’association avait soumis l’idée de développer l’accueil des
randonneurs sur notre territoire via la mise en place de tables de pique nique,
de corbeilles de propreté, de plans d’information communales,
de tables
d’orientation, soit 92 équipements au total. Un projet de 80 000 euros, difficile à
mener au seul niveau des communes.
Pour faciliter la mise en place du projet, les 2 communautés de communes ont
pris la compétence tourisme et ont porté le sujet financièrement afin d’obtenir des
subventions à hauteur de 25000 euros par les fonds européens et le conseil
général de la Manche. Le reste du financement étant partagé pour moitié par les
communautés de communes et les communes en fonction des équipements y
étant installés.
Ces équipements notamment les plans d’informations communales participent à
la promotion de notre territoire. Notre bocage vallonné, structuré par les rivières
Douve Divette et Saire, ses chemins, hameaux et patrimoine rural façonnés par
nos aïeux sont surprenants et enchantent les randonneurs attentifs !

Chemins de randonnée
Limites de la commune

APEV
L'association de parents d'élèves de VIRANDEVILLE
Depuis 30 ans, des parents d'élèves scolarisés à Virandeville se succèdent au sein de l'association
pour mettre leur dynamisme au service du financement des projets des écoles maternelles et
primaires de la commune.
Nous vous remercions familles, amis, municipalité, bénévoles pour votre implication fidèle.
L'APEV a pour objet de collecter des fonds en organisant diverses manifestations. Ainsi,
pour l'année 2013/2014 les activités suivantes ont été financées avec notre participation à
hauteur de 3681 euros:
- un spectacle par la compagnie "les 3 chardons"
- la venue du Père Noël
- une sortie à la ferme de 5 saisons
- une sortie à la ferme des escargots
- la visite du musée du débarquement
- la visite du musée "à la recherche du temps perdu"
- les cours de piscine au centre aquatique d'Equeurdreville-Hainneville en
collaboration avec la mairie.
Un bureau et une équipe de membres actifs bénévoles se mobilisent dans une ambiance
conviviale.
Nous espérons vous voir nombreux participer aux différentes manifestations qui vont jalonner
l'année scolaire 2014/2015:
- un repas le 28 février 2015
- le carnaval le 14 mars 2015
- le vide-grenier le 24 mai 2015
- la kermesse le 26 juin 2015
- le loto le 22 novembre 2015.
Pour pouvoir mener à bien ce que nous entreprenons, nous accueillons toutes les bonnes
volontés surtout pour notre célèbre vide-grenier qui est gourmand en bénévoles dans une
ambiance sympa.
Les projets prévus pour cette année sont
- un spectacle par la compagnie "les 3 chardons"
- des ateliers graffiti, hip-hop, photo, slam et la préparation d'un spectacle de fin
d'année
- une visite et un atelier à Ludiver
- une correspondance avec l'école de Tonneville
- une visite du château de Saint Sauveur et une chasse au trésor
- un déplacement à Tatihou
- le ramassage des déchets sur une plage et projet arts visuels
- une journée à Saint Malo avec la visite du barrage de la Rance
- une journée au Mont-Saint-Michel
Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Christophe POUSSARD
au 06.70.45.10.26.
Christophe POUSSARD - Président, Vincent GOUBERT- Vice-président, Sébastien
BLOT-Trésorier, Tatiana BENOIST-Secrétaire, Odile DESMARES-Secrétaire adjointe,
Nathalie LEGENDRE, Brunehild ROUGERON, Lucie BOULER, Lynda LEPETIT et
Emmanuelle JEANNET- membres actifs.
Bonne année 2015 à tous

ACSVT Football-Saison 2013/2014
2013, c’est avant tout la naissance de mon fils Nolan, fin juin, quelques jours avant
notre tournoi de sixte.
Cette naissance d’un fils et petit-fils de président est venue conclure une saison aux
deux visages.
Un visage douloureux avec un effectif qui passe de 45 à 32 joueurs. Des
arrêts, des blessures graves ou le passage en vétérans ont eu raison de nos trois
équipes, et fort logiquement nous n’engageons que deux équipes seniors pour cette
nouvelle saison.
Les bénévoles et dirigeants toujours moins nombreux et la blessure de notre gardien
lors du 1er amical vont nous compliquer la saison.
Début 2014, il est même question d’une fusion avec le club voisin de Sud-Hague, pas
plus riche que nous en effectif mais avec de superbes infrastructures.
En fusionnant, nous profitons des terrains et vestiaires mais nous perdons notre
identité AC SVT et à 38 ans nous quittons nos couleurs jaune et bleu. Après
réflexion, nous ne donnons pas suite et prenons le risque de mourir à petit feu face
aux gros clubs voisins.
De plus, la polémique fait rage avec le Groupement des Jeunes de Douve et Divette
sur le non respect du règlement, lié à notre faible effectif. L’entente est délétère
entre les clubs du groupement, les mairies et la communauté de communes doivent
intervenir pour trouver une solution aux problèmes.
Michel Plassart est aux affaires avec la B en 3ème division, mais sans gardien, la
saison est encore plus compliquée que la précédente, le match perdu 13 à 1 reflète
bien cela. Nous finissons à une bien triste 10ème place sur 12 et nous sauvons notre
peau de justesse, évitant ainsi une seconde descente consécutive.
Vu son grand âge et le temps passé sur les terrains, Michel met fin à sa carrière
d’entraineur à la fin de l’exercice. Nous perdons un bénévole qui fût mon entraineur
il y à plus de 15 ans lors de la première entente des clubs de Martinvast,
Hardinvast et nous même.
Mais 2013 a aussi ce visage souriant et bien connu de l’AC SVT. Celui de Titi
qui prend en charge l’équipe A et qui l’amène là ou elle n’est jamais arrivée. Au pied
du podium certes, mais 4ème tout de même grâce aussi à Florian, plus jeune de
l’équipe mais aussi meilleur buteur.
Nous accueillons quatre nouveaux joueurs et avec eux l’espoir que le club reste
attractif pour les séniors et les enfants.
Avec François et quelques anciens, l’ACSVT retrouve une équipe de vétérans qui
joue pour le plaisir le vendredi soir, en général sur des terrains éclairés, c’est
pourquoi la quasi totalité de leurs matchs se sont joués à l’extérieur.

Un groupe de joueurs et leurs compagnes prend en charge l’organisation du repas
annuel, qui est une vraie réussite, permettant aux fidèles de tous se retrouver le
temps d’une soirée.
La fin de saison redonne le sourire à tout le monde avec la 4 ème place de l’équipe A,
le maintien de l’équipe B et une issue heureuse pour le GJDD qui repart de plus
belle.
Les jeunes de Sideville, Virandeville et Teurthéville-Hague représentaient près du
tiers de l’effectif global du groupement ; effectif qui tend à augmenter légèrement
avec presque 130 enfants de la communauté de communes.
Voilà le bilan de la saison écoulée et rassurez-vous nous sommes encore bien
présents pour cette saison 2014/2015.
Si vous souhaitez nous rejoindre ou suivre notre actualité, nous sommes présents
sur le terrain d’activités communal de Virandeville le mardi et le vendredi soir pour
les entrainements (mercredi soir pour les U15) et le samedi et dimanche après-midi
pour les matchs.
Vous pouvez toujours nous suivre sur acsvt.footeo pour les séniors et Groupement
jeunesse Douve Divette.footeo pour les plus jeunes.
David Venisse, président de l’ACSVT.

YOGA à Virandeville
Les cours de groupe de yoga sont dispensés le
mercredi à 17h45 et à 19h. Ils sont assurés par Elisabeth
Remy, professeur et formatrice à l’Institut Français de
Yoga. Un suivi en individuel est aussi assuré …
La dernière promotion de formation à l’enseignement
s’est achevée en août 2014, elle se prolonge par une post
formation ou supervision.
Les enseignants de yoga
appartenant à l’IFY sont maintenus reconnus par l’Union
Européenne de Yoga.
Les stages de cette année auront lieu en février :
yoga (observation et supervision) et en avril : chant védique
(son et santé).
N’hésitez pas à contacter Elisabeth Remy pour tous
renseignements complémentaires.

AMY 18 Hameau Baudretot 50690 Virandeville 02 33 04 13 72
(en soirée)

Club Sourire et Amitié
 Rétrospective de l’année 2014
Le club compte 48 adhérents.
Encore cette année, nous avons organisé 4 lotos et 2 concours de belote.
Toute une équipe, très soudée, se met en quatre pour ces manifestations, qui profitent à tous pour
financer les voyages et les repas (gratuits).


Janvier : Couronnement des Rois et des Reines.



Mars : Holiday On Ice au Zénith de Caen ; spectacle sur glace avec les plus grands champions
français (Philippe Candeloro, Surya Bonaly, Sarah Abitbol, et Stéphane Bernadis).



Juin : Découverte de Caen et de la côte de Nacre :
- Visite guidée de l’abbaye aux hommes à Caen
- Promenade en petit train dans la ville
- Visite guidée du Musée Mémorial Pégasus à Ranville
- Promenade vers la côte de Nacre, Courseulles sur Mer, Arromanches…



Juillet et Août : Vacances



Septembre : Pour les adhérents qui ne peuvent venir au voyage, un repas leur est offert à
l’hostellerie du château, à Bricquebec, suivi de la visite du musée « À la recherche du temps
perdu ».



Décembre : Pour la 1ère fois, notre repas de Noël a lieu au restaurant « Le Panoramique » à La
Pernelle.

Nous rendons hommage à deux de nos adhérents disparus cette année : Suzanne Lecacheur et Joseph
Vastel. Nous avons une pensée émue pour eux.
Nous souhaitons une meilleure santé à nos adhérents souffrants.

Bonne et heureuse année 2015
Le Président : André HAIRON

Association des anciens combattants

Hommage à notre porte-drapeau

Louis LEHUBY décédé le 29 avril 2014
C'était notre porte-drapeau depuis 20 ans.
Il représentait les anciens combattants dans

toutes les cérémonies de Virandeville, mais
aussi aux différentes cérémonies patriotiques
telles que Montebourg, Orglandes, Cherbourg
et au-delà.

Il portait dignement les médailles du portedrapeau, de la reconnaissance de la nation, du
signe de la croix du combattant.
Le président M.BARBIER

Les années passent et notre association tourne toujours avec différentes manifestations :
La galette des rois le dimanche 19 janvier.
Assemblée générale lundi 10 février avec un suppléant porte drapeau Rodolphe CAILLOT.
Le décès de notre doyen de la commune et des combattants 39-45. Joseph VASTEL qui
nous a quitté le 21 mars.
Le décès du porte-drapeau Louis LEHUBY, survenu le 29 avril.
Cérémonies du 8 mai, du 11 novembre, à Montebourg et l’appel du 18 juin.
Cérémonie en souvenir des HARKIS à Cherbourg.
Le 5 décembre l’hommage aux MORTS pour la France Place de la République à
Cherbourg.
Le voyage du mardi 13 mai à NANTES : visite de la ville en petit train, déjeuner-croisière
sur l’ERDRE et après-midi libre aux Floralies, toujours dans la bonne humeur et en
chansons.
Noël avant l’heure à Condé Sur Vire avec un repas spectacle.

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE VIRANDEVILLE
Elle regroupe une quarantaine de personnes, hommes et femmes, en
deux groupes, adultes et séniors.
Les cours ont lieu à la salle des fêtes le lundi de 20h15 à 21h15 pour les adultes et le
jeudi de 9h30 à 10h30 pour les séniors excepté pendant les vacances scolaires.
Ils sont gérés par des monitrices diplômées d’état, Madame MENDIANT Véronique et
Madame ONDRA Josy.
Le prix de l’adhésion, licence comprise est de 87 euros et peut être payé en plusieurs
fois.
Possibilité d’assister à deux cours gratuits avant de s’inscrire.
A NOTER : Nous organisons deux fois par an des bourses de puériculture, la prochaine
aura lieu le 15 mars et la seconde se déroulera le 15 novembre.
Pour tout renseignement :
Mme DUCHEMIN
Mme DOURNEL
M. PASQUIER

02.33.53.81.76
02.33.04.22.34
02.33.53.72.76

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
C’est un service destiné aux parents, aux
professionnels et futurs professionnels de l’accueil
individuel des jeunes enfants, sans oublier les jeunes
enfants.

Matinées « motricité » et bébé gym
OUVERT à TOUS

Motricité

Bébé gym
à partir de 22 mois
Avec une intervenante
Gymnastique Volontaire

Ce sont des ateliers ouverts à tous les enfants du territoire, non scolarisés et accompagnés d’un
adulte.
Ils ont lieu un mardi sur deux en alternance à la salle des fêtes de Virandeville.
Contactez le RAM pour recevoir le calendrier ou possibilité de le télécharger sur le site de la CCDD.

D’autres ateliers (éveil musical, jeux de manipulation, cuisine, peinture…) sont proposés aux enfants
accompagnés de leurs assistantes maternelles par groupe le jeudi ou le vendredi au RAM.

POUR DEVENIR

Lieu d’informations
Information sur l’ensemble des
modes d’accueil (individuels et
collectifs)
Mise en relation de l’offre et de
la demande (places d’accueil
disponibles chez les assistantes
maternelles ou en garde à
domicile)
Accompagnement d’ordre
général à la fonction employeur /
salarié (informations sur les droits
et les obligations des parties,
orientation vers les instances
spécialisées…)

La PMI organise des réunions d’informations pour les
candidat(e)s à l’agrément. Renseignements auprès du RAM

Information aux futurs
professionnels

Lieu d’échanges professionnels
Organisation de réunions à
thèmes, de temps d’échanges
professionnels…
Contact
RAM Les Bout’en train
85, route de l’Oraille
50690 MARTINVAST
02.33.03.07.47
ram@douvedivette.fr
www.douvedivette.fr

Nouveaux
horaires

Permanences:

Rendez-vous:

Mercredi 8h30-12h

Lundi 13h30-16h30

Jeudi 13h30-17h30

Mardi 13h30-17h30
Vendredi 13h30-16h

Paroisse Sainte Bernadette








L’année 2013 se termine par la célébration de Noël des familles qui s’étaient retrouvées à
Couville.
Le 16 février 2014, la paroisse fête Sainte Bernadette par une messe suivie d’un repas convivial où
140 personnes se retrouvaient autour d’un couscous.
Au mois de Juillet, le père Jean LETERRIER décède à 75 ans. Venu comme prêtre à Couville en
1996, il est chargé en 1997 de gérer la réunification du groupe paroissial de Couville avec celui de
Martinvast en une seule paroisse et de trouver une nouvelle identité : Paroisse Sainte Bernadette.
Dans notre commune, 11 personnes nous ont quittées cette année. Pour certaines d’entre elles, leur
visage nous était familier après qu’elles aient vécu de nombreuses années à Virandeville.
Les rythmes scolaires ont changé, la catéchèse doit s’adapter. Les rencontres ont lieu le mardi soir
tous les 15 jours aux salles de Teurthéville-Hague.
Un merci tout particulier aux 14 personnes de la commune qui s’investissent au service de l’église
et de la communauté paroissiale.
Pour les demandes de baptême, mariage, inhumation :
Presbytère Sainte Bernadette
26, rue de la croix pinel
50690 MARTINVAST
Tél : 02 33 52 01 08

Quelques dates pour l’année 2015 :
 Fête patronale Ste Bernadette : dimanche proche de la fête de Ste Bernadette:
 Messe à 10 h 30 à Couville, suivie d’un repas paroissial le 8 Mars 2015.
 Pâques des malades et personnes âgées : le mercredi de la semaine sainte à 15 h à
la Salle St Sébastien à Martinvast.
 Méchoui paroissial en juin, dans une des salles communales de la paroisse
Ces renseignements peuvent être une redite pour les paroissiens de vielle date ; ils
seront utiles aux nouveaux arrivés ; qu’ils soient les bienvenus parmi nous

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015 A TOUS

LIONS SOS POUR UNE VIE
Une petite boite dans votre réfrigérateur pour vous sauver la vie.
Cette opération appelée « LIONS SOS pour la vie » est lancée par les
Lions Club.
Il s’agit de centraliser dans une petite boite rangée dans la porte de
votre réfrigérateur des informations écrites et vitales relatives à votre
santé.
Celles-ci permettrons d’apporter de précieux renseignements,
d’informer les services de secours sur l’état de votre santé, sur les
traitements que vous suivez et ainsi peut être de leur faire gagner un
temps précieux lors de leur intervention.
Si les services d’urgence interviennent chez vous et aperçoivent
l’autocollant LIONS SOS au dos de votre porte d’entrée, les secours
savent qu’une fiche de renseignement dont ils peuvent avoir besoin, est
disponible dans votre réfrigérateur.
La mise en place de ce projet apporte une tranquillité d’esprit aux bénéficiaires, personnes âgées, isolées,
fragilisées par la maladie, le handicap et autres ainsi qu’à leur famille.
Cette petite boite est disponible gratuitement sur demande dans toutes les pharmacies des départements
ou villes soutenant cette opération dont la pharmacie de Virandeville.
Parce qu’elle revêt un caractère d’intérêt général, cette opération à l’initiative des Lions Club, a recu de
nombreux soutiens de conseils généraux, de conseils de l’ordre de médecins et de pharmaciens, et de
nombreux professionnels de santé.

Cartes d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans
pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
 les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées)
délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes
majeures.
 les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des
personnes majeures.
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les
personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5
ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date
de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Si vous projetez de voyager avec votre carte nationale d'identité, il est recommandé de consulter au
préalable

la

rubrique

Conseils

aux

voyageurs

du

ministère

des

Affaires

étrangères

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Voyage à l'étranger : certains pays n'acceptent pas une carte d'identité de plus de 10 ans
Toutes les informations sur le site Service-Public.fr

:

Cette année, le recensement se déroule dans votre commune ! Il a lieu du 15 janvier au 14 février 2015. Se
faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune.
C’est simple, utile et sûr. Voici toutes les informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire
recenser !
Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes :
plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent
également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de
pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens
de transports sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune
(âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les
professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est
pourquoi il est essentiel que chacun y participe !
Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous
remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires papier à
remplir concernant votre logement et les personnes qui y résident.


Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-etmoi.fr et cliquez sur « Le recensement en ligne, c’est ici ». Utilisez votre code d’accès et votre mot
de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent vous a remis lors
de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.



Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier que l’agent recenseur vous remettra lors de
son passage. Il peut vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un
moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction
régionale de l’Insee.

Le recensement, c’est sûr : vos informations
personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les
questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à
aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom
et votre adresse sont néanmoins nécessaires
pour être sûr que les logements et les personnes
ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement
des questionnaires, votre nom et votre adresse
ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas
conservés dans les bases de données. Enfin,
toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.
Pour plus d’informations, consultez le site
internet :
www.le-recensement-et-moi.fr

Agents recenseurs :
Gérard LEVAVASSEUR – Virginie LEPOTIER

Le Conseil Général de La Manche, l’Anah et
l’Etat vous aident à financer vos travaux
d’économie d’énergie
er

Le conseil général de la Manche a mis en place depuis le 1 juin 2014 un
Programme d’Intérêt Général (PIG) de lutte contre la précarité énergétique
en partenariat avec l’Anah et l’Etat.
Grâce à ce dispositif, des aides financières et techniques sont apportées aux ménages les plus modestes
pour leur permettre d’effectuer des travaux de rénovation thermique dans leur logement (isolation,
chauffage…) et ainsi diminuer leur facture énergétique. Les travaux devront permettre un gain énergétique
d’au moins 25 % pour les propriétaires occupants et 35% pour les logements locatifs.
Sur 3 ans, il est prévu de financer sous certaines conditions, des travaux d’amélioration des performances
énergétiques des logements occupés par des propriétaires occupants ou des logements locatifs, ainsi que
l’ingénierie nécessaire à la réalisation de travaux pour 635 logements. Le CDHAT a été chargé par le
conseil général d’animer ce dispositif sur votre territoire, d’accompagner les porteurs de projets (cet
accompagnement, pris en charge financièrement par le conseil général, ne fera l’objet d’aucune facturation)
et d’organiser une permanence par trimestre, par communauté de communes.
Pendant cette permanence, un chargé d’opération du CDHAT pourra conseiller et informer gratuitement et
sans engagement les propriétaires souhaitant réaliser des travaux d’économies d’énergie, sur les conditions
et les aides mobilisables : Aides de l’Anah, de l’Etat, du conseil général, du Conseil Régional, le crédit
d’impôts, l’eco-prêt à taux 0 … pouvant atteindre sous certaines conditions et dans certains cas jusqu’à 80%
des dépenses subventionnables.
Pour connaître la date de la prochaine permanence près de chez vous, contactez le CDHAT au 02 33 01 72
78.
Exemple de projet financé :
Travaux d’amélioration des performances énergétiques
d’une habitation occupée par un ménage de deux
personnes (Propriétaires Occupants
à revenus très
modestes)
 Remplacement de la chaudière gaz par une
chaudière gaz à condensation,
 Remplacement des menuiseries.
Gain énergétique de 31%
 Travaux : 11 006 €
Plan de financement
Subvention Anah

4 886 €

Prime « Habiter Mieux » Etat

3 500 €

Prime « Habiter Mieux » conseil général

500 €

Total des aides

8 886 €
80 %

Reste à charge

2 120 €

Renseignez-vous !

CDHAT
57 rue François Lavieille
50 100 CHERBOURG
Tel : 02 33 01 72 78
agence.cherbourg@cdhat.fr

La Communauté de Communes de Douve et Divette (CCDD)
Service Eau et Assainissement
Le service de l’eau est désormais géré en régie par la communauté de communes. Le numéro à
appeler pour un branchement, une ouverture de compteur, une fuite, une demande de prélèvement, un
changement d’adresse… est le 02.33.01.95.45.

Service Déchets
La collecte des ordures ménagères est assurée le lundi matin.
Attention ! Les poubelles ne seront plus ramassées les jours fériés.
Dates à retenir :
- Lundi 6 avril : report au mardi 7 avril
- Lundi 25 mai : report au mardi 26 mai
Sortez vos poubelles la veille du ramassage.
Les déchets recyclables sont collectés en points d’apport volontaire : ils se trouvent sur le parking de la
salle des fêtes et au Café Cochon (carrefour entre la route de Beaumont-Hague et celle des Pieux).
Des guides du tri sont à votre disposition en mairie et à la Communauté de Communes.

La déchetterie
Son accès est gratuit pour les particuliers et payant pour les professionnels. Il n’est autorisé que sur
présentation d’une carte d’accès magnétique.
er
er
Elle est ouverte, du 1 octobre au 31 mars, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (17 h 30 le samedi), du 1
avril au 30 septembre, jusqu’à 18 h 30. Fermée le mardi matin, le jeudi matin, le dimanche et les jours
fériés.
Les Déchets Electriques Et Electroniques (D3E) : petits et gros appareils électroménagers, écrans
d’ordinateurs, tubes néons et ampoules basse-consommation sont collectés en déchetterie dans des
conteneurs spécifiques.
Les textiles sont collectés pour l’association « le Relais Enfant ».

Distribution de composteurs.
Si vous souhaitez en réserver un, prenez contact auprès de la communauté de communes. Deux
2
volumes sont disponibles : 360 L pour les jardins de moins de 1000 m et 700 L pour les jardins de plus
2
de 1000 m . La participation à l’achat est de 35 € pour les grands modèles et 20 € pour les petits
modèles.

Transport de Proximité à la demande
Pour seulement 2,30 € le trajet ou 4,60 € l’aller-retour, les personnes qui le souhaitent peuvent faire
appel à ce service sur simple appel au 0.800.150.050 (numéro vert gratuit). Trois services
hebdomadaires sont proposés :
Service 1 : le mardi après-midi
o Polyclinique : arrivée 13 h 45 – départ 16 h 15
o Centre-ville de Cherbourg : arrivée 14 h – départ 16 h 30
o Hôpital Pasteur : arrivée 14 h 15 – départ 16 h 45
Service 2 : le jeudi matin (marché de Cherbourg)
o Polyclinique : arrivée 9 h 30 – départ 11 h 30
o Centre-ville de Cherbourg : arrivée 9 h 45 – départ 11 h 45
o Hôpital Pasteur : arrivée 10 h – départ 12 h
Service 3 : le samedi matin (bibliothèque, maison de retraite, marché…)
o Martinvast, le Bourg : arrivée 10 h 30 – départ 11 h 30

Assistante Sociale
Une assistante sociale du Centre Médico-Social d’Octeville (CMS) effectue une permanence dans nos
locaux tous les 15 jours, le mardi matin, sur rendez-vous. Elle a pour mission de répondre à la demande
des usagers dans différents domaines (détresse financière, difficulté matérielle, difficulté de santé,
problème éducatif…).
Pour prendre un rendez-vous, contactez le CMS au 02.33.10.01.50.

Le C.L.I.C (Centre Local d’Information et de Coordination)
Une permanence a lieu le 1er mercredi de chaque mois, de 10 h à 12 h. Le C.L.I.C est un centre
d’information gratuit à disposition des retraités, des personnes âgées, des personnes handicapées de
tous âges et de leurs proches. C’est un lieu d’accueil de proximité destiné à fournir à ces personnes,
des informations, des conseils et des orientations (préparation à la retraite, aide pour le maintien à
domicile, l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie, les aides financières…).
Pour plus de renseignements, contactez le CLIC de Les Pieux au 02.33.01.00.00.

La M.E.F.- Mission Locale du Cotentin
Mme DURIAU Aurélie, conseillère en insertion professionnelle, accueille les jeunes du territoire en
recherche d’emploi, âgés de 16 à 25 ans. Elle les informe sur l’accès aux formations professionnelles,
les oriente et assure le suivi personnalisé de leurs recherches.
Pour prendre rendez-vous, appelez au 02.33.01.64.65.
Site : www.mef-cotentin.com

Le Visio-Relais
Une borne visio-relais est à votre disposition à la communauté de communes. Elle vous permet d’entrer
facilement et rapidement en contact avec la CAF, la MSA, la CPAM, l’URSSAF et le CDAD (conseil
départemental de l’accès au droit de la Manche), pour mettre à jour un dossier, demander des
informations, échanger des documents en temps réel… Cela vous évite de faire parfois plusieurs
kilomètres pour vous rendre à ces organismes, et de perdre du temps en attendant votre tour au
guichet.

La P.M.I. (Protection Maternelle Infantile)
Deux puéricultrices du Centre Médico-Social d’Octeville assurent une permanence hebdomadaire le
lundi après-midi dans les locaux de la crèche. Cette permanence est ouverte aux futurs et jeunes
parents qui souhaitent poser leurs questions, faire peser leur bébé, assurer un suivi…
Vous pouvez les joindre aux heures de permanences au 02.33.03.80.39

Agence Postale Intercommunale
L’agence postale de Martinvast assure les services courants de la Poste (vente de
timbres, affranchissement, colissimo, retrait et dépôt d’argent…). Elle est ouverte tous
les jours de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, ainsi que le samedi matin de 10 h à 12 h.

Communauté de Communes de Douve et Divette
Z.A Le pont à Martinvast
Du lundi au vendredi : 10 h – 12 h / 13 h 30 – 17 h
Tél : 02 33 52 33 08 - Fax : 02 33 52 39 72 - Mail : secretariat@douvedivette.fr

 SERVICES COMMUNAUX
Mairie

Tél. 02 33 04 20 84
E-Mail : mairie.virandeville@wanadoo.fr
Site internet : www.virandeville.com

Bibliothèque

Tél. 02 33 04 18 16
E-Mail : biblivirandeville@orange.fr

Ecole Maternelle

Tél. 02 33 04 23 71
E-Mail : emat.virandeville@orange.fr

Ecole primaire

Tél. 02 33 04 25 26
E-Mail : ecole-de-virandeville@wanadoo.fr
Site internet : www.etab.ac-caen.fr/blogedu/prim.virandeville

Garderie périscolaire

Tél. 02 33 04 68 67
E-Mail : garderie.virandeville@live.fr

Terrain d’activités

Tél. 02 33 94 15 43

Salle des fêtes

Tél. 02 33 53 89 80
Tél. réservation : 02 33 94 01 68

 SERVICES INTERCOMMUNAUX
CCDD

Tél. 02 33 52 33 08
E-Mail : secretariat@douvedivette.fr
Site internet : www.douvedivette.fr

RAM

Tél. 02 33 03 07 47
E-Mail : ram@douvedivette.fr

CLIC Ouest Cotentin

Tél. 02 33 01 00 00

SSIAD

Tél. 02 33 93 07 18

 SERVICES MEDICAUX
Médecin – Dr MORIN

Tél. 02 33 04 23 17

Infirmier – M. LEGER

Tél. 02 33 52 83 27

Pharmacie de VIRANDEVILLE Tél. 02 33 04 25 10
SOS Médecins

Tél. 02 33 01 58 58

Commerçants et Artisans
ANIMATEUR
M. HENRY

EPICERIE
02.33.04.21.11

ARCHITECTE-URBANISME
M. VISTE

VIVECO
GARAGES

02.33.93.80.59

BAR – TABAC – PRESSE
LE FAVORI

02.33.04.36.38

02.33.0183.83

02.33.59.99.03

M. HAMEL

02.33.04.56.57

M. CLIN

02.33.94.95.93

02.33.01.11.04

02.33.93.72.74

PIZZERIA

M. ERMISSE – RVA

02.33.04.49.03

SEB PIZZA

M. LECANU
02.33.04.15.56

06.70.93.53.54

PLATRERIE RAVALEMENT

COIFFURE

02.33.53.27.47

PLOMBIER CHAUFFAGISTE
M. LECOUFLET

COMMERCE DE DETAIL NON ALIMENTAIRE

02.33.41.90.30

ROTISSERIE

M. VEUILLET
CONTROLE AUTOMOBILE
02.33.04.09.94

COUVERTURE ETANCHEITE BARDAGE
02.33.95.00.00

CREPERIE - RESTAURANT
LES KORRIGANS

02.33.04.22.05

PEINTURE VITRERIE

02.33.52.13.22

C2L

M. BAHIER

M. LEGOUPILLOT

02.33.04.20.89

M. BOURGET – HAMEL

CTACO

02.33.95.17.88

MONTAGE CUISINE

CASSE AUTOMOBILES

BEAUTY-LOOK

02.50.16.18.76

MENUISERIE CHARPENTE

02.33.04.20.56

BRODERIE
CHRYSALIDE

02.33.53.68.02

ICE

BOULANGERIE
M. RENOUF

EURL CHATEL

ISOLATION CONSTRUCTION ECOLOGIQUE

BOUCHERIE – CHARCUTERIE
M. BIGOT

02.33.04.20.23

LME CONSULTING

BOISSON MEDIEVALE
OMNIS

SAUVAUTOS

IMPRESSION NUMERIQUE GRAVURE ENSEIGNE

BATIMENT
LEDUC SAS

02.33.04.20.17

02.33.04.20.22

Mme SALLEY

02.33.04.24.29

M. DUREL

02.33.53.23.24

TAXIS

TERRASSEMENT
M. HAMEL

02.33.04.24.56

CAUVIN TP

02.33.52.70.81

