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Le mot du maire 
 

 

Chères Virandevillaises et Virandevillais, 

 

A l’occasion de cette nouvelle année, je me fais l’interprète du Conseil Municipal 

pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2016, vœux de bonheur, de 

santé et réussite pour vous, vos familles et ceux qui vous sont chers. 

 

2015 restera marquée à jamais dans nos mémoires avec ces terribles crimes et 

attentats perpétrés à Paris tout au long de l’année. Ainsi, à l’aube de cette 

nouvelle année 2016, je forme des vœux de paix, fraternité et solidarité entre les 

peuples. 

 

D’autre part, concernant nos communes et communauté des communes l’avenir 

est incertain. En 2015, il était question de la création d’une commune nouvelle à 

l’échelle de la Communauté de Communes Douve et Divette. Toutefois, face à 

toutes nos interrogations sans réponse, ce projet est ajourné. 

Quant aux communautés de communes, l’autorité préfectorale veut créer une 

grande communauté de communes à l’échelon du Cotentin, en y incluant la 

commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin. La plupart des Municipalités dont 

Virandeville ont émis un avis défavorable. Aujourd’hui, un regroupement des 

intercommunalités est incontournable toutefois, nous souhaitons que cela reste 

de dimension raisonnable.  

 

Je félicite l’excellent travail accompli par la commission "communication et 

information" pour la réalisation de ce bulletin. Vous y trouverez des informations 

sur les services communaux et intercommunaux ainsi que sur les associations qui 

organisent de nombreuses manifestations, permettant une convivialité entre les 

habitants de Virandeville.  

 

Je tiens aussi à remercier chaleureusement mes quatre adjoints pour le travail 

effectué dans leurs domaines respectifs ainsi que les conseillères et conseillers 

municipaux prêtant mains fortes lorsqu’il le faut. 

 

Le Maire, 

Yves HENRY 
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Etat civil 2015 
 

 

Naissances hors commune  

Anakin KRÜGER   06 février à Cherbourg-Octeville 

Célien MOUCHEL   23 avril à Cherbourg-Octeville 

Elena MALO   09 mai à Cherbourg-Octeville 

Liv QUATREFAGES   18 juin à Cherbourg-Octeville 

Éthan LECONNÉTABLE 11 août à Cherbourg-Octeville 

Timéo TRAVERT   18 août à Cherbourg-Octeville 

Tom HAIRON FELTESSE 08 septembre à Cherbourg-Octeville 

Léopold BRAULT   25 septembre à Cherbourg-Octeville 

Eden SAKKRIOU   31 octobre à Cherbourg-Octeville 

Cloé LEMAITRE   19 novembre à Cherbourg-Octeville 

 

 

 

 

Mariages 

Sonia LAUNEY-MICQUELOT et Nicolas BERNARD 28 février 

Elise LETORT et Geoffrey HANNOT  08 août  

Anaïs FONTAINE et Victorien PASQUIER  12 septembre 

 

 

 

Transcriptions de décès 

Marie-Louise JOURDAN Vve DOLEY 17 février à Cherbourg-Octeville 

Marc LEPELLETIER 14 mars à Cherbourg-Octeville 

André RISBEC 17 septembre à Le Dézert 

Alexandre LETULLIER 05 octobre à Cherbourg-Octeville 

Marie LE COURTOIS ép. HAMEL 05 octobre à Cherbourg-Octeville 
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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 

  

 

Tarifs de location de la salle des fêtes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cimetière 
 

Tarif des concessions en pleine terre 

 Concessions traditionnelles 240 x 140 cm -  50 ans : 150 € 

 Concessions 60 x 60 cm pour cavurne - 50 ans : 100 € 

 

Tarifs dans l’espace cinéraire 

 Concession columbarium - 30 ans : 500 € 

 Concession columbarium - 50 ans : 700 € 

 Taxe de dispersion des cendres dans le jardin du souvenir : 40 € 

 
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 en mairie : 

Tél. 02 33 04 20 84 pendant les horaires 

d’ouverture. 

 

La remise des clés a lieu le vendredi à 

18h45 pendant la période scolaire et à 

10h30 pendant les vacances scolaires. 

 

mailto:mairie.virandeville@wanadoo.fr
http://www.virandeville.com/
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Personnel communal 

 

Secrétaires de Mairie Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles  

Françoise TRAVERT  Cathy DANDIN (mission temporaire) 

Gaëlle PAUGAM (mission temporaire)  

  

Agents d’entretien  Garderie périscolaire  

Sophie ALLAIN  Sandra LEBLED 

Yves LEPOTIER  Liliane LECONTE 

Jean REGNIER 

Stéphanie VASTEL (En remplacement)  

 

Cantine Bibliothèque 

Sophie ALLAIN Sandra LEBLED 

Sandra LEBLED  

Stéphanie VASTEL (En remplacement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gaëlle 
Françoise 

Liliane 

Sandra 

Stéphanie 
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Ecoles 

 

Nous disposons de 4 classes avec un total de 84 élèves pour l’année scolaire 2015-2016 

répartis de la manière suivante : 

 

 Maternelle 

Mme JEANNENOT   24 élèves (1 TPS ; 12 PS ; 11 MS) 

 GS/CP 

Mme PICHARD-COTTEBRUNE  18 élèves (9 GS ; 9 CP) 

 CE1 / CE2 

M. BARRE      21 élèves (12 CE1 ; 9 CE2) 

 CM1 / CM2 

Mme FONNARD    21 élèves (12 CM1 ; 9 CM2) 

 

    
          

 

Jean 

Yves 

Cathy 
Mme Jeannenot 
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TAP (Temps d’Activité Périscolaire) 
 

A la rentrée 2015, les horaires ont été revus afin de tenir compte de l’expérience de la 

première année avec les nouveaux rythmes scolaires (semaine avec 5 matinées). Les 

horaires de l’école sont désormais : 

 9h00 -12h00 et 13h30 – 16h00 : lundi, mardi et jeudi 

 9h00 -12h00 : mercredi 

 9h00 – 12h00 et 13h30 – 15h00 : vendredi 

 

Des activités périscolaires sont proposées gratuitement aux enfants : 

 16h00 à 16h30 : lundi, mardi et jeudi 

 15h00 à 16h30 : vendredi  

 

Cette année, l’activité principale est le cirque animée par l’association Sol’Air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cantine 
 

Les enfants des écoles se rendent en bus à la cantine de Teurthéville-Hague, encadrés 

par des 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 LEBLED Sandra : 02 33 04 68 67 (garderie) 
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B èque Travaux 

 
 

 

Garderie périscolaire 
 

La garderie est ouverte de : 

 7h20 à 8h50 et de 16h30 à 19h00 le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 7h20 à 8h50 et de 12h00 à 12h30 le mercredi 

 

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). 

 
 

Travaux, acquisitions et financements réalisés en 2015 
 

 Extension du réseau électrique aux Vincents pour viabilisation de parcelles 

 Mise en place d’un défibrillateur à la salle des fêtes 

 Isolation des toilettes de l’école primaire, et mise en place d’eau chaude 

 Changement de fenêtres à la garderie et à l’école primaire 

 Réaménagement d’un logement du presbytère pour location 

 Changement des chauffe-eau au stade et au logement de l’école primaire 

 Achat de 2 ordinateurs portables et 2 imprimantes pour l’école primaire 

 Achat d’une stèle au jardin du souvenir 

 Achat de nouveaux columbariums 
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Retour sur l’actualité 2015 

 

Le 8 mai, nous avons assisté à la remise de la 

médaille de l’ordre national du mérite à M le 

Maire des mains du Ministre de l’intérieur M. 

Bernard CAZENEUVE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 1ier novembre, Mme Catherine LEBLED, 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 

Maternelles, est partie en retraite. Le 2 

décembre, ses amis et ses anciennes collègues 

enseignantes sont venus trinquer pour lui 

souhaiter une bonne retraite. 

 

 

Encore un grand merci pour 

toutes ces années et pour tout 

ce travail accompli avec rigueur 

et professionnalisme. 
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Transport scolaire vers les collèges et les lycées 

Depuis 2012, les points d’arrêt scolaire ont été sécurisés dans le 

département de la Manche. Cependant, le comportement des élèves, 

lors de la montée dans le car le matin et lors de la descente le soir, 

montre que le point d’arrêt reste une zone à risque. Le non respect 

des règles de sécurité est souvent la cause d’accidents graves. 

 

Les élèves doivent attendre le car dans le calme vêtus de leur 

gilet jaune.  

 

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  

Merci de respecter les zones de stationnement dans le bourg ainsi que dans les 

hameaux afin de ne pas gêner la circulation et l’accès des secours. 

Merci de votre compréhension 

 

Formation à l’utilisation du défibrillateur 

Un défibrilateur a été installé au 

pignon de la salle des fêtes. 

Une formation par les pompiers 

du centre de secours de Les Pieux 

sera dispensée aux habitants de la 

commune le désirant. Cette 

formation se déroulera en février 

ou mars.  L’inscription en mairie 

sera nécessaire afin d’organiser au 

mieux cette formation. 

 

Divers 

Réunion sur les réfugiés. 

Le collectif du Nord-cotentin pour les réfugiés organise une soirée débat conférence le 

samedi 9 avril 2016 à 20h30 pour récupérer des fonds. 

Cette soirée aura lieu à la salle de fête de Virandeville, mise à disposition 

gracieusement par la municipalité. 
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Véhicules et permis de conduire 

Vous trouverez sur le site de la Préfecture de la Manche toutes les informations et 

documents téléchargeables pour toutes les démarches liées aux véhicules et permis de 

conduire 

Site : http://www.manche.gouv.fr/ 

Rubrique démarches administratives : 

 Système d’immatriculation des véhicules (cartes grises) 

 Certificats de non gage 

 Permis de conduire 

 

 

Documents d’identité 
 

Carte Nationale d’Identité 

Les cartes d’identité sont valables 15 ans, sauf pour les mineurs (10 ans). 

Pour les majeurs, si votre carte était valide au 1er janvier 2014, elle est 

automatiquement valide 15 ans sans démarche particulière (dans ce cas, il ne 

faut pas tenir compte de la date d’expiration). Si vous souhaitez vous rendre à 

l’étranger avec votre carte d’identité, rendez-vous sur www.diplomatie.gouv.fr 

pour plus d’informations. 

Les demandes de carte d’identité sont à déposer à la mairie du lieu de domicile. 

La présence de l’intéressé, au-delà de 13 ans, est nécessaire (prise d’empreinte). 

Le délai est d’environ 3 semaines. 
 

Passeport 

Depuis la mise en place des passeports biométriques, seules quelques mairies 

sont habilitées pour la délivrance des passeports. La demande de passeport peut 

être déposée dans toute mairie de France habilitée à la délivrance. 

Les mairies habilitées les plus proches sont : Beaumont-Hague, Bricquebec, 

Cherbourg-Octeville, Equeurdreville-Hainneville, Tourlaville, Valognes. 

 

 

Urbanisme 
 

CIAU – Centre Instructeur des Actes d’Urbanisme 

Depuis le 1er janvier 2015, la DDTM (Direction Départementale du Territoire et 

de la Mer), service de l’Etat, n’assure plus l’instruction des autorisations et 

déclarations liées au droit des sols (permis de construire, déclaration préalable, 

certificat d’urbanisme…). Ainsi, les communautés de communes de la Hague, de 

Douve et Divette et des Pieux ont créé le C.I.A.U. pour instruire les autorisations 

et actes relatifs à l’occupation des sols. 

Ce service accueille et conseille le public sur leurs projets. 

  

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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Le CIAU est situé 2 Rue Charles Delaunay (anciens locaux de la Lyonnaise des 

eaux) dans la zone d’activités du Pont à Martinvast. 

Horaires d’ouverture au public :  

 Lundi et vendredi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

 Mardi, mercredi et jeudi : de 10h30 à 12h30 

Tél. 02 33 08 29 90 – Mail : ciau@cc-lespieux.com 

 

Quelles formalités ? 

Selon la nature de vos travaux les formalités à accomplir seront différentes : 

Nature des travaux Formalité 

Création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 20 m², 

quelle que soit la hauteur 

(R.421-1) 

Permis 

Création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 5 m², 

sans dépasser 20 m², et hauteur inférieure ou égale à 12 mètres 

(R.421-9 a) 

Déclaration 

préalable 

Création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 5 m², 

sans dépasser 20 m², et hauteur supérieure à 12 mètres 

(R.421-1) 

Permis 

Création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures ou égales 

à 5 m², et hauteur supérieure à 12 mètres 

(R.421-9 c) 

Déclaration 

préalable 

Création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures ou égales 

à 5 m², et hauteur inférieure ou égale à 12 mètres 

(R.421-2 a) 

Aucune 

Création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures ou égales 

à 20 m² et hauteur inférieure ou égale à 12 mètres dans les secteurs 

sauvegardés, les sites classés ou en instance de classement, les réserves 

naturelles et les cœurs de parcs nationaux (ou futurs parcs nationaux) 

(R.421-11 a) 

Déclaration 

préalable 

Création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures ou égales 

à 20 m² et hauteur supérieure à 12 mètres dans les secteurs sauvegardés, les 

sites classés ou en instance de classement, les réserves naturelles et les cœurs de 

parcs nationaux (ou futurs parcs nationaux) 

(R.421-1) 

Permis 

 

Pour les châssis et serres, les murs, les clôtures, les piscines, les éoliennes, les 

modifications de façades, les changements de destination sur construction 

existante, etc.…, vous retrouverez en détail toutes les formalités sur le              

CERFA 51434*05 téléchargeable sur internet, ou consultable en mairie. 

 

Conservation des documents 
 

Pour connaitre la durée de conservation de vos différents documents vous pouvez 

consulter le site internet : 

 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19134. 

Quelques exemples sont donnés dans le tableau suivant. 

mailto:ciau@cc-lespieux.com
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19134
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Type de document 
Durée de 

conservation 
Précisions 

V
é
h

ic
u

le
 

PV pour amende forfaitaire 3 ans 

Si le Trésor public n'a rien fait pour obtenir le 

paiement de l'amende 3 ans après sa notification, 

l'automobiliste ne doit plus rien 

Factures (achat, réparation...) 

Durée de 

conservation du 

véhicule  

+ 2 ans en cas de revente (vice caché) 

Certificat d'examen du permis 

de conduire 
4 mois + jusqu'à réception du permis 

B
a
n

q
u

e
 

Chèques à encaisser 1 an et 8 jours 
Passé ce délai, le chèque ne peut plus être encaissé 

mais la dette reste due 

Contrat de prêt (immobilier et 

consommation) et autres 

justificatifs 

2 ans À compter de la dernière échéance 

Relevés de compte, talons de 

chèque 
5 ans 

Un débit frauduleux peut être contesté dans un délai 

maximum de 18 mois 

F
a
m

il
le

 

Actes d'état civil (copies 

intégrales et extraits) 
Permanente 

Certaines procédures nécessitent un acte d'état civil 

récent 

Avis de versement 

d'allocations familiales 
3 ans 

Délai de reprise en cas de trop versé (5 ans en cas de 

fraude ou de fausse déclaration). L'allocataire a 2 ans 

pour agir en paiement de ses prestations. 

L
o
g
e
m

e
n

t 

Factures d'électricité et de gaz 5 ans 
Délai pour contester une facture. Le fournisseur a 2 

ans pour agir en paiement contre un abonné. 

Factures d'eau 5 ans 

Délai pour contester une facture. Pour agir en 

paiement contre un abonné, le fournisseur a 4 ans 

(fournisseur public), 2 ans (fournisseur privé). 

Factures de téléphonie (fixe et 

mobile) et internet 
1 an  

Preuve de restitution de 

matériel (box) 
2 ans   

Factures liées aux travaux 10 ans ou 2 ans  
Gros-œuvre : 10 ans 

Petits travaux (fenêtres par exemple) : 2 ans 

Certificats de ramonage 1 an  

Attestations d'entretien 

annuel des chaudières 
2 ans  

Titre de propriété Permanente  

Documents de copropriété 10 ans 

Preuve du paiement des charges de copropriété, 

correspondances avec le syndic , procès verbaux des 

assemblées générales de copropriété... 

Contrat de location, état des 

lieux, quittances de loyer 

Durée de la 

location + 3 ans 

Ces délais s'appliquent aux logements loués comme 

résidence principale (vides ou meublés) 

Courrier de révision de loyer 
Durée de la 

location + 1 an 

Ce délai s'applique aux logements loués à titre de 

résidence principale (vides ou meublés) 

Inventaire du mobilier pour 

les locations meublées 

Durée de la 

location 
Jusqu'à la restitution de l'éventuel dépôt de garantie 

Échéance APL 2 ans  

Im
p

ô
ts

 e
t 

ta
x
e
s
 

Déclarations de revenus et 

avis d'imposition sur le 

revenu 

3 ans À compter de l'année qui suit l'année d'imposition 

Avis d'impôts locaux (taxe 

foncière, taxe d'habitation) 
1 an 

3 ans en cas de dégrèvement, exonération ou 

abattement 
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Plan de Prévention Multirisques 

 

 
Le plan de prévention correspond à un plan de 

risque de submersion et de débordement des 

cours d’eau. 

Le plan présenté ci-dessous correspond à celui 

de la commune de Virandeville. 

Les zones à fort risques sont représentées en 

violet. 

Le Marvis 
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PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) 
 

 

Top départ pour l'élaboration du P.L.U.I de la CCDD ! 

 

N'hésitez pas à faire part de vos observations, un cahier de concertation est à 

votre disposition au siège de la communauté de communes ainsi que dans votre 

mairie, sur simple demande auprès de l'accueil. 

Vous pourrez également venir consulter à la CCDD un dossier informatif qui sera 

mis à jour en fonction de l'avancement des études. 

 

 

Qu'est-ce qu'un P.L.U.I ? 

 

Un PLUI est un document de planification à l'échelle intercommunale, il 

s'applique à une échelle plus large que celle du territoire communal. 

Il exprime un projet de territoire pour les 10 à 15 années à venir, en réfléchissant 

ensemble au développement intercommunal, à travers une vision politique, 

stratégique et territoriale. 

Le PLUI intègre de nombreux thèmes tels que les besoins en logements, la 

qualité de la construction, la place de l'agriculture, la présence de la biodiversité, 

les déplacements quotidiens, le développement économique, les lieux de vie 

partagés... 

Il détermine les possibilités de construction et d'usage des sols sur l'ensemble des 

communes d'un territoire : secteurs constructibles, formes urbaines, secteurs 

naturels, terrains réservés pour la création d'équipements publics...  

Il s'agit d'un document juridique de portée générale qui s'impose à tous 

(personnes physiques et morales) et auquel on se réfère pour instruire les 

autorisations d'urbanisme (certificats d'urbanisme, permis de construire, 

déclarations préalables, permis d'aménager).  

Les droits à construire sont déterminés sur chaque parcelle publique ou privée. 

La CCDD est assistée dans sa démarche par un cabinet. 
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Information sur les produits phytosanitaires ou désherbants 

 

 «La nature peut se passer des humains, mais les humains ne peuvent se passer de la 

nature » James Lovelock (Penseur et scientifique britannique né en 1919). 

 

La réglementation : 

Un arrêté du 12 septembre 2006 : il est interdit de traiter à moins de 5 mètres d'un cours 

d’eau et moins d'1 mètre d'une berge, d'un  fossé ainsi que d’une bouche d'égout. Le délai 

minimal d’accès à une zone après une application des produits phytosanitaires est de  24 

heures ou 48 heures en fonction des produits employés. 

La Loi Labbé (juillet 2015) interdit les produits phytosanitaires en 2017 pour les 

collectivités et en 2019 pour les particuliers. 

 

Les études :  

En été 2013 une étude mandatée par Pro Natura et Friends of the Earth, sur 18 villes en 

Europe révèle que sur des prélèvements d'urine, 44 % contiennent des traces de 

glyphosate. Le glyphosate est une molécule que nous retrouvons dans beaucoup de 

produits phytosanitaires notamment le Roundup. 

Selon le CIRC (Centre International de la Recherche du Cancer), le glyphosate est classé 

dans le groupe 2a, c'est-à-dire, produit probablement cancérigène, juste en dessous du 

groupe 1 pour les produits dont les agents sont cancérigènes. 

Certains pesticides sont des perturbateurs endocriniens toxiques et les femmes enceintes 

et les enfants sont beaucoup plus sensibles, ce qui a conduit 1500 médecins dont 97 

médecins bas-Normand à s'engager pour alerter les pouvoirs publics sur l'impact 

préoccupant de ces produits. 

 

Ce qui est fait :  

Dans la Manche 97 collectivités sont labellisées dans un premier temps pour  

rationaliser l'emploi de ces produits puis les éliminer dans un second temps, avec l'aide 

du FREDON (Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles) qui a 

aussi pour mission l'amélioration des bonnes pratiques pour les produits 

phytosanitaires. 

Parmi ces collectivités nous trouvons le centre d'équipement des routes des Pieux, 

Beaumont- Hague et de Martinvast ainsi que les communes du Rozel, Cherbourg-

octeville et Hardinvast. 

 

La commune de Virandeville a pour sa part commencé à diminuer l'utilisation des 

pesticides et a décidé de ne plus en pulvériser dans les chemins communaux.  

 

Pour éviter d'utiliser ces produits chimiques, il est possible : 

 Si les « mauvaises herbes » sont à l'état de pousse de les brûler. 

 Un peu d'huile de coude pour nettoyer les petits coins qui restent peut s’avérer 

tout aussi efficace. 

 D’aménager les espaces autrement, en prévoyant de pouvoir utiliser des engins 

mécaniques pour entretenir le terrain. 

 Couvrir la terre en permanence avec des paillis, des plantes,   dites  couvre sol ou 

les deux à la fois. Des plantes telles que la consoude à grande fleur, certain 

géranium botanique, le lierre horticole, les hortensias etc. 



 

19 

 

 

 

 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la vente du 1000eme topo de la 

4eme édition de notre topoguide « Entre Douve Divette et Saire, Balades 

au cœur du Cotentin ».  

Cela fait donc 7000 topos guides vendus depuis la création du maillage de 

chemins de randonnée sur nos douze communes (communes de la CCDD et de La 

Saire)! Qu’ils soient destinés aux marcheurs, vététistes, joggeurs, cavaliers,  nos 

chemins et leur environnement préservé sont prisés et connaissent toujours une 

forte fréquentation. 

Cette année, la commune de Sideville a aménagé  l’accès au Fort des Monts. 

Venez découvrir ce site surprenant et la vue panoramique sur plus de 200°, avec 

vision des éoliennes de Sortosville en Beaumont, … quand la météo le permet! 

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…. 

 

 

Anciens Combattants 

 

 

11 novembre 
 

8 mai 
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APEV 
L'association des parents d'élèves de Virandeville vous souhaite une bonne année 

2016 ! 

Notre association intervient depuis une trentaine d'années aux côtés des enseignants 

pour pouvoir financer leurs projets pédagogiques pour les écoles maternelle et 

primaire de Virandeville. Ainsi, pour l'année scolaire 2014/2015, nous avons financé 

pour 9215 euros dont une sortie au Mont Saint Michel, la visite du barrage de la 

Rance, la chasse aux trésors au château de Saint Sauveur Le Vicomte, le spectacle 

Antoine et Les Etoiles par la compagnie des 3 chardons, la visite de Ludiver. 

Pour 2015/2016, un projet ambitieux motive encore plus les bénévoles. En effet, les 

classes de cours élémentaires et de cours moyens iront visiter le château de 

Chambord et le Clos Lucet pour un périple de 2 jours. 

Les petits ne seront pas en reste car ils visiteront une chèvrerie, se rendront à la 

maison du littoral et au musée "à la recherche du temps perdu". 
 

Pour permettre la concrétisation de ces projets, les manifestations suivantes sont 

prévues: 

 Janvier 2016    Tombola galette des Rois 

 Dimanche 28 février 2016  Loto 

 Samedi 23 avril 2016  Carnaval 

 Dimanche 15 mai 2016  Vide grenier 

 Samedi 25 juin 2016   Fête de fin d'année scolaire 
 

Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Christophe 

POUSSARD au 07.71.24.39.30.  

Christophe POUSSARD - Président, Vincent GOUBERT - Vice-président, 

Odile DESMARES- Secrétaire, Tatiana BENOIST- Secrétaire adjointe, 

Sébastien BLOT-Trésorier, Lynda LEPETIT- Trésorière adjointe,  Lucie 

BOULER, Emmanuelle JENNET, Karine LECUIROT, Stéphanie VASTEL, 

Aurélie LEROUX, Sonia AUFFRAY, David SIMON membres actifs. 

 

       
 

Annonce spéciale vide-grenier de  l'APEV 

Nous recherchons des espaces supplémentaires pour le parking du vide-grenier.  

Si vous êtes propriétaire ou locataire d'un terrain jouxtant le terrain d'activités de 

Virandeville  pouvant recevoir  des véhicules pour stationner sur cette journée, 

n'hésitez pas à nous contacter au 07.71.24.39.30. 

 

Merci par avance de toute l'attention que vous porterez à notre demande. 
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ACSVT ANNEE 2015 
Au mois de mai, la saison se termine pour les séniors licenciés au club. 
 

L’équipe A qui évolue en 1ère division est dirigée par Christophe et Franck. La montée en 

PH se joue sur le dernier match contre l’équipe de Brix. 200 spectateurs assistent à la 

rencontre disputée à Virandeville. En obtenant un match nul, Brix accède à la PH et laisse 

les joueurs et spectateurs sans voix. 
 

L’équipe B dirigée par David assure son maintien en terminant 7ème du championnat de 3ème 

division malgré ses victoires sur les 3 premiers et hélas des défaites sur les derniers. 
 

Nos 30 jeunes évoluent au groupement jeunes Douve et Divette dans les catégories relatives 

à leur âge. Après concertation entre les élus de la CCDD, les dirigeants des clubs concernés, 

le problème de l’encadrement est réglé. Deux personnes de notre club entrent au bureau. 
 

Le groupe vétérans dirigé par François effectue des rencontres dans la bonne humeur et la 

convivialité. 
 

Merci à notre arbitre senior pour son implication dans le club, merci aux trois municipalités 

pour leur soutien moral et matériel ainsi qui financier, merci aux sponsors pour le 

financement de divers équipements et merci aux bénévoles pour l’aide qu’ils nous apportent 

au cours de la saison et lors du tournoi annuel. 
 

Après de nombreuses années passées au club, Gérard a décidé de quitter le bureau, alors 

merci pour tout et bon vent pour l’avenir mais nous le retrouverons, nous l’espérons, pour 

les frites du tournoi. 
 

MANIFESTATIONS REALISEES EN 2015 : 

Le samedi 21 février : les anciens ont passé le relais. Marité, un groupe de jeunes 

joueurs et leurs compagnes ont organisé le repas du club à la salle de Teurthéville-

Hague. Excellente soirée et belle ambiance pour les 120 convives. 

Le vendredi 05 juin : Assemblée générale du club à la salle de Sideville 

Le dimanche 07 juin : Tournoi de pétanque au chapiteau de Teurthéville-Hague. 

14 équipes ont participé, un peu mois de participants cette année. 

Le Samedi 20 et dimanche 21 juin : Tournoi annuel à Virandeville avec toujours 

autant de succès. 
 

MANIFESTATIONS PREVUES EN 2016 : 

Samedi 19 mars : Repas du club à Teurthéville-Hague 

Vendredi 03 juin : assemblée générale à Virandeville 

Dimanche 05 juin : tournoi de pétanque à Teurthéville-Hague 

Samedi 18 et dimanche 19 juin : tournoi à Virandeville 

SAMEDI 03 SEPTEMBRE : NOUS FETERONS LES 40 ANS DU CLUB 
 

Si vous souhaitez rejoindre notre club, nous sommes présents sur le terrain d’activités de 

Virandeville les mardis et vendredis soir ainsi que le dimanche après-midi. 
 

Vous pouvez également nous suivre sur acsvt.footeo 
 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS 

 David VENISSE, Président de l’ACSVT 
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Des nouvelles du YOGA  
 

 A Virandeville, les yogis peuvent se retrouver dans une ambiance chaleureuse tous 

les mercredis pour deux cours de groupe, le premier à 17h45, le second à 19h. L’adhésion à 

l’Institut Français de Yoga, reconnu par l’Union Européenne de Yoga, est nécessaire et 

comprise dans la cotisation annuelle demandée par l’Association Manche Yoga.   

Le yoga de cette tradition, implantée initialement en Inde du Sud, s’inscrit dans une 

démarche de santé, de connaissance de soi et respecte des enseignements transmis de 

professeurs à élèves depuis très longtemps. C’est pourquoi, en parallèle des cours de 

groupe, existe aussi la possibilité d’un suivi en individuel. Ceci permet d’affiner encore les 

effets de la pratique quand cela est nécessaire. 

 

 Elisabeth Remy, qui donne ces cours, vient de fêter ses trente de yoga avec ses 

élèves, une grande partie des professeurs qu’elle a formés depuis 2001, ses collègues 

formateurs … Une centaine de personnes étaient rassemblées pour l’événement. 

 

 Une nouvelle promotion de formation à l’enseignement du yoga débutera à la rentrée 

2016, celle-ci est destinée à approfondir les connaissances déjà acquises et peut permettre 

d’enseigner le yoga à l’issue des 4 ans de formation et après réussite à l’examen final. Ces 

professeurs sont alors reconnus par l’IFY et l’UEY. 

 

 Les stages de cette année auront lieu : 

- en février : yoga - La symbolique des inversions,  

- en avril : yoga et chant védique - Son et santé seconde partie, 

- en Juillet : yoga – Le dharma. 

 

 N’hésitez pas à contacter Elisabeth Remy pour tous renseignements 

complémentaires sur les cours, les stages ou la prochaine formation. 

AMY 18 Hameau Baudretot 50690 Virandeville  02 33 04 13 72 (en soirée) 
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Samozaschita Bez Oroujiya (SAMBO) 

Le sambo est un  art martial et un sport de combat créé en 

URSS dans les années trente (1930), mélangeant 

principalement le judo et la lutte (samoz). Suivant le type de 

sambo pratiqué, l'usage des percussions pieds-poings peut être 

autorisé (en sambo combat) en plus de son aspect lutte (sambo 

sportif), faisant du sambo une catégorie proche du combat libre. 

A Virandeville nous pratiquons le sambo sportif, cette 

pratique est ouverte à tous ; elle se pratique tous les mardis à 

la salle des fêtes, de 18h à 20h30. 

 

Selon les horaires suivants : 

 18h00 à 18h45 petits et débutants. 

 18h45 à 19h45 moyens et adolescents débutants. 

 19h45 à 20h30 adultes et adolescents confirmés. 

Si ce sport vous intéresse ou si vous désirez vous initier, vous pouvez nous joindre 

via internet par mél à l’adresse : sambo.virandeville@gmail.com. 

Ou joindre le président de l’association : M Edouard LEROUGE au 06 66 10 59 28. 

Soit plus simplement passer un mardi soir à la salle des fêtes (sauf en période de 

vacances scolaires). 

Notre  futur calendrier : 

 Le 23 janvier 2016 tournoi grand ouest à la salle de sport de Sottevast. 

 Ce même 23 janvier 2016 soir repas du club à Virandeville. 

 le 18 juin 2016 tournoi interclubs à Virandeville en après midi. 

 Sportivement votre, 

 Le bureau de l’association  

 

 

ASV SAMBO 

VIRANDEVILLE 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Samoz
mailto:sambo.virandeville@gmail.com
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Club Sourire et Amitié 
 

 Cela s’est passé en 2015 
        Les années passent et notre club tourne toujours pour le plus grand plaisir de ses 

adhérents (46). 

 Janvier : Couronnement des Rois et des Reines. Assemblée générale et élections en présence de Mr Le 

Maire : Yves HENRY. 

Le bureau est reconduit pour 3 ans à l’unanimité dans son intégralité : 
 Président          André HAIRON 

 Vice-présidente     Arlette BOURGEOIS 

 Trésorière          Marie-Jo LABBÉ 

 Secrétaire          Danièle AVOYNE 

 Membres           Lucienne POUSSARD 

           Jean-Charles LEGOUBEY 

        Simone GROULT 

                Émilienne COMMENCHAIL 

 
 Février : Loto (1195 cartons vendus) 

 
 Mars : Il faisait trop beau pour jouer à la belote 

(seulement 38 équipes) 

 
 Mai :  Loto (1372 cartons vendus) 

           Voyage à St Lô (offert par le club) : Après un déjeuner à « La Table d’Églantine » à Baudre, nous 
sommes allés visiter la ferme de Boisjugan, un ensemble architectural du XVIIème siècle qui abrite le 
musée du Bocage Normand. Le soir, restaurant à Couville à « La Roseraie ». 
 

 Juin :  Voyage de 2 jours au Puy du Fou : Pour la première fois, les clubs des aînés s’étaient regroupés 

(Couville – Teurthéville-Hague – Sideville – St Martin le Gréard – Hardinvast – Virandeville) 

           Loto (1211 cartons vendus) 
 

 Septembre :  Loto (1313 cartons vendus) 

                        Pour ceux qui n’ont pu venir au voyage 
du mois de juin, une sortie dans les Marais du Cotentin 
leur était offerte (Visite guidée de « Lait Douceur de 
Normandie » - Déjeuner à l’Auberge de l’Ouve – 
Promenade fluviale commentée dans les Marais – 
Restaurant à Couville à la Roseraie) 

 Novembre : Belote (52 équipes) 

 Décembre : Repas de Noël à Maupertus-sur-Mer, « La 

Maison Rouge ». 

Bonne et heureuse année 2016 
 

Le Président : André HAIRON 
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La troupe des Arti'show a fêté ses 20 ANS en mars dernier et nous avons beaucoup travaillé 

pour vous offrir ce spectacle. Il est évident que la troupe ne serait rien sans un public 

formidable et fidèle et c'est réellement ce que vous êtes !!! Nous vous remercions du fond du 

cœur pour votre soutien depuis toutes ces années ! 

Mais certaines personnes doivent être à l'honneur dans ce bulletin car sans elles, 

l'association n'aurait probablement pas vu le jour ; nous tenons donc à adresser à Nicole 

LEBLED et Suzy LELUAN la plus grosse vague d'applaudissements qui soit. Elles ont mené 

cette barque théâtrale un certain nombre d'années et nous pensons à elles à chaque 

représentation. Merci les filles, vous êtes à jamais gravées dans le « cœur des Arti'show » !! 

Tant de personnes ont fait pour cette association qu'il nous est impossible de toutes les 

nommer dans cet article mais sachez que vous tous qui êtes montés sur les planches de 

Virandeville, nous ne vous oublions pas, d'ailleurs vos oreilles doivent « siffler »  lors de tous 

nos petits « after et soirées délires en tous genres » ! 

Nous embrassons et remercions également chaleureusement Dominique MOUCHEL et 

Marie-Anne FAUVEL qui se sont occupé de vous lors de votre entrée à chaque spectacle 

depuis vingt ans et qui aspirent à un repos bien mérité à présent !! 

 

OUI cette année a été riche d'enseignements car nous avons eu la joie et l'immense honneur 

de nous rendre à Paris afin de rencontrer Gérard JUGNOT. Nous avons passé plus d'une 

heure à ses cotés à discuter uniquement théâtre et surtout profiter de ses conseils avisés 

pour que nous vous présentions au mieux la pièce « Espèces Menacées » qu'il avait lui-même 

jouée aux cotés de Martin Lamotte et ce pendant plus de 400 représentations !!! C'est un 

interview que nous ne sommes pas prêts d'oublier... 

 

Cette année, nous accueillons de nouvelles jeunes « recrues » et c'est un vrai bonheur ! Nous 

comptons sur vous pour les encourager lors de nos prochaines représentations qui se 

dérouleront les 11, 12, 18, 19 et 20 mars prochains. Non, vous ne vous trompez pas, 

nous ferons bien 5 spectacles cette année et vous pourrez réserver vos places !! 

 

Nous vous souhaitons à tous une merveilleuse année 2016  

et que joie et santé en soient les maîtres mots !!! 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :  

Christelle POTIN, notre adorable (parfois « loufoque ») secrétaire au 06 75 50 97 52, 

Pascal DOURNEL, notre petit « trésor' ier » au 06 16 47 33 63 

Séverine DUPARC, notre présidente au 06 72 64 24 92 
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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 20 h 15 à 21 h 15 pour les adultes et le jeudi 

de 9 h 30 à 10 h 30 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 88 euros et peut être payé en plusieurs fois. 

 

Possibilité d’assister à deux cours gratuits avant de s’inscrire. 

 

 A NOTER : Nous organisons le dimanche 24 avril 2016 une bourse de puériculture  et 

probablement une bourse de puériculture et de jouets le 6 novembre 2016 

 

Pour tout renseignement : 

  

 Mme DUCHEMIN 02.33.53.81.76 

 Mme DOURNEL 02.33.04.22.34 

 Mr PASQUIER 02.33.53.72.76 
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Paroisse Sainte Bernadette 
 

Petit rappel : la paroisse recouvre les communes de la CCDD sauf Nouainville. 

  

Elle a organisé dans l'année 2015 : 

  

- Un repas pour la Ste Bernadette le 8 mars où environ 120 personnes ont dégusté 

une bonne poule au pot et du riz au lait Virandevillais. 

  

- Le 7 juin, le rassemblement de la paroisse dans la salle des fêtes de Virandeville 

pour son traditionnel méchoui. 

La convivialité : une force pour la vie en paroisse ! 

  

La paroisse remercie les municipalités pour les travaux effectués dans et autour des 

églises de nos communes. 

Ces bâtiments continuent humblement à marquer les événements heureux et 

malheureux qui jalonnent la vie de ses habitants. 

  

Pour les infos paroissiales, elles sont affichées à l'extérieur de chaque église. 

  

Vous voulez prendre contact pour : mariage, baptême, inhumation, sacrement des 

malades ou tout autre service pastoral, le Père Michel HERBERT, curé de la 

paroisse, est à votre disposition avec d'autres personnes. 

  

Presbytère Saint Bernadette 

26, rue de la Croix Pinel à Martinvast 

Tél : 02 33 52 01 08 

  

Quand vous lirez ce bulletin, nous aurons fêté Noël avec la messe des 

familles célébrée en soirée à Couville. 

  

Bonne et heureuse année 2016. 

 

 

Pour les demandes de baptême, mariage, inhumation : 

Presbytère Sainte Bernadette 

26, rue de la croix pinel 

50690 MARTINVAST 

Tél : 02 33 52 01 08 
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Contact  

 

 

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. 

 

 
Un 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…) 

Information aux futurs professionnels  

Un lieu de rencontres et d’échanges des 

pratiques professionnelles 
Réunions à thème, temps d’échanges 

professionnels… 

Ateliers d’éveil et de socialisation des enfants 

accompagnés de leur assistante maternelle ou de leur 

garde à domicile. 

Peinture, cuisine, jeux de graines, éveil musical, jeux 

sensoriels, motricité, bébé gym (à partir de 22 mois)… 

Sont également proposées des matinées ludothèque, 

bibliothèque, rencontres à la maison de retraite de 

Martinvast… 

Le calendrier des activités est téléchargeable sur le site de 

la communauté de communes. 

 

Pour devenir 
 

 

La PMI organise des réunions d’informations 

pour les candidat(e)s à l’agrément.  

Renseignements auprès du RAM 

 
 

RAM Les Bout’en train 

85, route de l’Oraille 

50690 MARTINVAST 

02.33.03.07.47 

ram@douvedivette.fr 

www.douvedivette.fr 

 

Permanences:  

Mercredi 8h30-12h 

Jeudi 13h30-17h30 

Rendez-vous:  

Lundi 13h30-16h30 

Mardi 13h30-17h30 

Vendredi 13h30-16h 

mailto:ram@douvedivette.fr
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La Communauté de Communes de Douve et Divette 

(CCDD) 
 

Service Eau et Assainissement 

Le service de l’eau est 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.  

Dates à retenir :  

- Lundi 28 mars : report au mardi 29 mars 

- Lundi 16 mai : report au mardi 17 mai 

- Lundi 15 août : report au mardi 16 août 

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 se trouve sur la Zone d’Activités de Martinvast.  

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.  

Elle est ouverte, du 1er octobre au 31 mars, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

(17 h 30 le samedi), du 1er avril au 30 septembre, jusqu’à 18 h 30. Fermée le 

mardi matin, le jeudi matin, le dimanche et les jours fériés. 

La plupart des déchets collectés en déchetterie est valorisée, c’est pourquoi ils 

doivent être triés. N’hésitez pas à demander conseil au gardien. 

N° déchetterie : 02 33 94 00 83.  

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 ». 
 

Attention ! Si vous arrivez sur votre commune, merci de bien vouloir 

vous présenter à la communauté de communes afin qu’elle vous 

fournisse la carte d’accès à la déchetterie. 
 

Distribution de composteurs. Si vous souhaitez en réserver un, prenez 

contact auprès de la communauté de communes. Deux volumes sont 

disponibles : 360 L pour les jardins de moins de 1000 m2 et 700 L pour les 

jardins de plus de 1000 m2. La participation à l’achat est de 35 € pour les 

grands modèles et 20 € pour les petits modèles.  
 

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  
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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. 
 

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. 
 

Le Conciliateur de justice 

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice qui présente les garanties 

de discrétion et d’impartialité. Il a pour mission de chercher une solution 

amiable aux litiges dont il est saisi. La conciliation peut concerner divers 

litiges de la vie quotidienne :  

- Conflit de voisinage 

- Difficulté de recouvrement d’une créance 

- Malfaçons 

- Problèmes locatifs 

- Contestation d’une facture 

- Litige avec un opérateur 

- Difficultés pour le parfait achèvement de travaux… 

 

M. Marc PERES assure la fonction de conciliateur de justice pour l’ensemble 

des communes de la communauté de communes. 

Les permanences sont gratuites et se tiennent tous les 1ers mercredis de 

chaque mois, de 14 h à 17 h.  

Pour prendre rendez-vous, contactez M. PERES au 06.43.12.92.40. 

 

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 
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 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 04 20 84 

 

 

 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 

mailto:mairie.virandeville@wanadoo.fr
http://www.virandeville.com/
mailto:emat.virandeville@orange.fr
mailto:ecole-de-virandeville@wanadoo.fr
http://www.etab.ac-caen.fr/blogedu/prim.virandeville
mailto:garderie.virandeville@live.fr
mailto:secretariat@douvedivette.fr
http://www.douvedivette.fr/
mailto:ram@douvedivette.fr
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Commerçants  et Artisans 
 

ANIMATEUR 

M. HENRY   02.33.04.21.11 

 

ARCHITECTE-URBANISME 

M. VISTE   02.33.93.80.59 

 

BAR – TABAC – PRESSE 

LE FAVORI   02.33.04.36.38 

 

BATIMENT 

LEDUC SAS   02.33.0183.83 

 

BOISSON  MEDIEVALE 

OMNIS   02.33.59.99.03 

 

BOUCHERIE – CHARCUTERIE 

M. BIGOT   02.33.04.20.56 

 

BOULANGERIE  

M. RENOUF   02.33.04.20.89 

 

BRODERIE 

CHRYSALIDE   02.33.94.95.93 

 

CASSE AUTOMOBILES 

M. BOURGET – HAMEL 02.33.52.13.22 

M. ERMISSE – RVA  02.33.04.49.03 

 

COIFFURE  

BEAUTY-LOOK  02.33.04.15.56 

 

COMMERCE DE DETAIL NON ALIMENTAIRE 

M. VEUILLET 

 

CONTROLE AUTOMOBILE  

CTACO   02.33.04.09.94 

 

COUVERTURE ETANCHEITE BARDAGE 

C2L    02.33.95.00.00 

 

CREPERIE  - RESTAURANT 

LES KORRIGANS  02.33.04.20.22 

 

 

EPICERIE 

VIVECO   02.33.04.20.17 

 

GARAGES 

SAUVAUTOS   02.33.04.20.23 

EURL CHATEL  02.33.53.68.02 

 

IMPRESSION NUMERIQUE GRAVURE 

ENSEIGNE 

M SIGNALETIQUE  02.33.41.52.29 

 

MENUISERIE CHARPENTE 

M. BAHIER   02.33.04.22.05 

M. HAMEL   02.33.04.56.57 

 

MONTAGE CUISINE 

M. LEGOUPILLOT  02.33.01.11.04 

 

PECHEUR 

M. JENNET   02.33.53.83.09 

 

PEINTURE VITRERIE 

M. CLIN   02.33.93.72.74 

 

PIZZERIA 

SEB PIZZA   06.70.93.53.54 

 

PLATRERIE RAVALEMENT 

M. LECANU   02.33.53.27.47 

 

PLOMBIER CHAUFFAGISTE 

M. LECOUFLET  02.33.41.90.30 

M. FOSSEY   02.33.01.39.06 

 

ROTISSERIE 

Mme SALLEY   02.33.04.24.29 

 

TAXIS 

M. DUREL   02.33.53.23.24 

 

TERRASSEMENT 

M. HAMEL   02.33.04.24.56 

CAUVIN TP   02.33.52.70.81 

 


