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Le mot du maire 
 

 

Chères Virandevillaises et Virandevillais, 

 

L’année 2017 débute avec un grand changement pour le Cotentin, résultat de la 

loi Nouvelle Organisation Territoriale (NOTre) qui redéfinit les limites des 

intercommunalités. Ainsi, nous voyons la disparition de la CCDD et la naissance 

de la Communauté d’Agglomération du Cotentin (CAC). Un article dans ce 

bulletin vous donnera de plus amples informations. 

 

Concernant le projet de commune nouvelle, une étude était proposée à toutes les 

communes. Le Conseil Municipal de Virandeville, à la majorité, n’a pas souhaité 

s’y associer.  

 

Sur le plan communal, nous avons l’honneur d’accueillir un second médecin dans 

notre cabinet médical depuis le 2 janvier 2017.  

 

J’en profite également pour remercier tous mes adjoints pour le travail accompli 

tout au long de l’année. Et, le travail, il y en aura encore en 2017 avec des projets 

qui émergent : la construction d’un auvent au stade, l’extension de la 

bibliothèque et la création d’une aire de jeux pour les enfants, 

 

Au nom du Conseil Municipal, je vous présente nos meilleurs vœux pour 2017. 

Que cette nouvelle année vous apporte santé, réussite et joie pour vous, vos 

familles et tous ceux qui vous sont chers. 

 

Je félicite la commission « communication et information » pour l’excellent 

travail. La couverture du bulletin a été réalisée par les enfants de la garderie. Ils 

ont présenté à leur façon tous les services que nous pouvons trouver à 

Virandeville, commune qu’ils aiment. Ce bulletin est renouvelé chaque année 

pour vous donner toutes les informations utiles sur les services communaux, 

intercommunaux et les associations. 

Je vous laisse maintenant découvrir les pages de ce bulletin. 

 

 

Le Maire, 

Yves HENRY 
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Etat civil 2016 
 

 

Naissances hors commune  

Bastien RETOUT  11 février à Cherbourg-en-Cotentin 

Alice CARLIER  28 avril à Cherbourg-en-Cotentin 

Marilou LAUNAY  11 juin à Cherbourg-en-Cotentin 

Aronn SEPCHAT  18 juin à Cherbourg-en-Cotentin 

Ethan SIMON  05 septembre à Cherbourg-en-Cotentin 

Lexie HEBERT  03 octobre à Cherbourg-en-Cotentin 

Zélie HÉBERT  03 octobre à Cherbourg-en-Cotentin 

Kaely LEBAS  04 novembre à Cherbourg-en-Cotentin 

Nordahl LECLERC  22 décembre à Cherbourg-en-Cotentin 

 

 

 

 

Mariages 

Marion FELTESSE et Laurent HAIRON  11 juin 

Candide LEGAIGNEUR et Bertrand LECONNÉTABLE  09 juillet 

Virginie LEPOTIER et Christophe BÉRARD  30 juillet 

Marie HAIRON et Jérôme LETERRIER  30 juillet 

Elodie PLASSART et Ludovic CRESPIN  24 septembre 

Soizic LE DEUFF et Nicolas LARRANAGA  29 octobre 

 

 

 

Décès 

Suzanne LE GARÇON épouse SANSON 19 septembre 

Marie Josèphe INGOUF veuve LE FRANÇOIS 05 octobre 

Christian TARDIF 30 octobre 

 

Transcriptions de décès 

Marguerite LECROSNIER veuve GUENO       17 octobre à Cherbourg-en-Cotentin 

Marie HAMEL veuve EUSTACHE       12 novembre à Cherbourg-en-Cotentin 

Mauricette GUILLEMELLE épouse VAUTIER     17 décembre à Cherbourg-en-Cotentin 

Camille HUBERT veuve LEVEILLÉ                 28 décembre à Cherbourg-en-Cotentin 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnel communal 
 

Secrétaires de Mairie Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles  

Françoise TRAVERT  Sandra LEBLED 

Gaëlle PAUGAM   

  

Agents d’entretien  Garderie périscolaire  

Sophie ALLAIN  Stéphanie VASTEL 

Yves LEPOTIER  Liliane LECONTE 

Jean REGNIER 

Emmanuelle JENNET (En remplacement)  

 

Cantine Bibliothèque 

Sophie ALLAIN Stéphanie VASTEL 

Stéphanie VASTEL  

Liliane LECONTE 

 

 
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 

19h00 pendant la période scolaire et à 

10h30 pendant les vacances scolaires. 

 

mailto:mairie.virandeville@wanadoo.fr
http://www.virandeville.com/
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P.L.U.I. (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
 

Avis aux propriétaires de bâtiments agricoles en pierres 

Dans le cadre de l’élaboration du P.L.U.I. les propriétaires de bâtiments agricoles 

en pierres, en activité ou non, sont invités à les recenser en mairie ou à la CCDD, 

avant le 31 janvier 2017, s’ils souhaitent à l’avenir avoir la possibilité de les 

transformer en habitation. 

Le fait de recenser ces bâtiments n’entraine aucun engagement de la part du 

propriétaire. Mais lors de l’entrée en vigueur du PLUI, plus aucun de ces 

bâtiments non répertorié ne pourra prétendre à une éventuelle transformation en 

habitation, si la réglementation le permet. 

 

Un cahier de consultation est toujours à disposition du public en mairie pour 

recevoir toutes les remarques et observations. 

 

Retrouver toutes les infos sur le site de la CCDD :  

http://www.douvedivette.fr/?lien=m10&slien=pm46 

 

Bibliothèque 
 

La bibliothèque gratuite pour tous 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 procédons à un renouvellement régulier des livres. 

 

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. 

 

Ecoles 
Nous disposons de 4 classes avec un total de 82 élèves pour l’année scolaire 2016-

2017 répartis de la manière suivante : 

 

 Maternelle 

Mme JEANNENOT   22 élèves (4 TPS ; 6 PS ; 12 MS) 

 GS/CP 

Mme PICHARD-COTTEBRUNE  19 élèves (10 GS ; 9 CP) 

 CE1 / CE2 

M. BARRE      21 élèves (10 CE1 ; 11 CE2) 

 CM1 / CM2 

Mme FONNARD    20 élèves (8 CM1 ; 12 CM2) 

 

        

http://www.douvedivette.fr/?lien=m10&slien=pm46
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TAP (Temps d’Activité Périscolaire) 
 

Cette année, les activités principales sont la danse et les percussions africaines 

animées par Fatoumata Diawara. En ce début d’année, pour les maternelles, 

nous proposons une activité de motricité et d’éveil animée par Mme Brigitte 

Hannot. Après les vacances de février, les primaires auront des activités 

musicales ou zumba animées par l’association SON’Arte. 
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Cantine scolaire 
 

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 Stéphanie VASTEL : 02 33 04 68 67 (garderie) 

 

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  
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Travaux, acquisitions, financements et événements en 2016 
 

 Aménagement de la passerelle pour accéder au cabinet de l’infirmier 

 Création du cabinet médical avec le transfert du Dr MORIN dans un 

nouveau local et modification de l’ancien local pour l’installation du Dr 

ZAHAREANU 

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

 Mise en place d’un tableau numérique dans la classe de GS-CP 

 Achat de lits couchettes pour l’école maternelle 

 Rénovation du calvaire 

 Information sur l’utilisation du défibrillateur (22 avril 2016) 

 Inauguration du Cabinet médical 
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Virandeville en quelques chiffres : 

 811 habitants (estimation INSEE au 1er janvier 2017) 

 Superficie de 822 hectares 

 Plus d’une trentaine de commerces, entreprises et artisans (la liste 

complète est présentée à la dernière page) 

 19 assistantes maternelles avec une capacité d’accueil de 57 enfants. 

 2 médecins 

 Des auto-entrepreneurs (merci de vous faire connaitre en mairie) 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter la mairie.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médaille de la famille 

La médaille de la famille est quelque peu réformée.  

En effet, il n’y a plus de notion de la médaille de Bronze, Argent ou Or.  

Une seule et même médaille est décernée à toute personne ayant élevé 

quatre enfants ou plus. Le plus jeune des enfants doit avoir vécu au 

minimum deux années et l’aîné de la fratrie doit atteindre au minimum 

l’âge de 16 ans. 

Le dossier est à retirer en mairie ou téléchargeable sur internet : 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15319.do  

 

Pour la promotion 2017, les dossiers doivent être déposés en mairie avant le 10 

février 2017. 

  

Rappel des horaires d’ouverture des commerces dans le bourg 
 

 

Bar – Tabac – Presse : Le Favori 
 6h00 - 19h30 du lundi au vendredi 

 8h00 - 19h30 le samedi 

 9h00 - 13h00 le dimanche 

 

Boulangerie Renouf 
 6h00 – 20h00 tous les jours sauf le jeudi 

 

Boucherie Bigot 
 7h30 - 13h00 et 15h00 – 19h30 du mardi  

au vendredi 

 7h30 - 19h30 le samedi 

 

Poissonnerie Jennet 
 10h00 – 12h00 tous les jeudis 

 

 

 

 

Coiffure : Beauty Look  
 9h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00 du mardi au jeudi 

 9h00 - 19h00 le vendredi 

 8h30 - 16h30 le samedi 
 

Epicerie « Viveco » 
 7h00 - 20h00 du lundi au samedi 

 8h00 - 13h00 le dimanche 
 

Pharmacie  
 9h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00 du lundi au samedi 

 

Restaurant « Les Korrigans » 
 Midi et soir toute l’année 

 

Seb Pizza 
 18h30 – 21h00 tous les dimanches 

 

 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15319.do
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Nouvelle organisation intercommunale au 1er janvier 2017 

Le 19 septembre 2016, la Commission Départementale de Coopération 

Intercommunale a validé le schéma proposé par le Préfet de la Manche. 

Ainsi à compter du 1er janvier 2017, « le Cotentin », nouvelle communauté 

d’agglomération, regroupera les anciennes communautés de communes du Val de 

Saire, du Cœur du Cotentin, de la Vallée d’Ouve, de Douve et Divette, des Pieux, 

de la Côte des Isles, de la Région de Montebourg et les communes nouvelles de 

Cherbourg-en-Cotentin et de la Hague. Elle couvrira le territoire de 132 

communes pour environ 187 618 habitants.  

En 2017, le département de la Manche sera composé de 8 intercommunalités 

contre 27 aujourd’hui. 

 

Le siège administratif du nouvel EPCI et donc 

des services centraux, seront localisés à 

Cherbourg-en-Cotentin 

 

Le siège politique sera situé à Valognes. 

 

 

 

Pour les services suivants, vous pouvez vous adresser à la 

maison de services publics du territoire de Douve et Divette. 
 

Service Eau et Assainissement 

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  

Sur la commune de Virandeville, vos poubelles sont collectées le lundi. 

En cas de jour férié, le ramassage est décalé au lendemain pour le reste de la 

semaine. 

Les déchets recyclables sont collectés en points d’apport volontaire : ils se 

trouvent à la salle des fêtes et au « Café cochon » sur la route direction Couville. 

 

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. 
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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. 

N° déchetterie : 02 33 94 00 83. 

 

Informations fournies par la gendarmerie sur les bonnes 

pratiques pour les personnes âgées 

Les personnes âgées sont plus fragiles et de ce fait plus exposées aux 

agissements des délinquants, qui n'hésitent pas à agir par ruse. Il 

convient donc qu'elles redoublent de vigilance en respectant des 

conseils simples. 
 

Les personnes âgées sont particulièrement exposées aux : 

 cambriolages 

 escroqueries 

 abus de faiblesse 

 pickpockets 

 vols à l'arraché 

 arnaques sur internet et téléphones portables. 
 

Ne pas rester isolé chez soi : 

 La solitude est un facteur qui augmente votre insécurité. Participez à la 

vie associative et créez autour de vous un groupe de personnes 

susceptibles de vous assister au quotidien ; 

 Établissez la liste de tous les numéros utiles en cas d'urgence et gardez 

toujours à proximité de vous un téléphone ; 

 Les personnes les plus dépendantes peuvent avoir recours à une société de 

téléassistance ; 

 Lorsqu'une situation vous semble inhabituelle n'hésitez pas à contacter 

votre mairie, la police municipale ou les forces de l'ordre. Elles sont là 

pour vous conseiller et vous aider. 
 

Les gestes de prudence : 

 Fermez à clé votre maison même lorsque vous êtes à l'intérieur. Ne laissez 

jamais la clé dans la serrure d'une porte vitrée ; 

 De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes surtout 

si elles donnent directement sur la voie publique ; 

 En cas d'absence, ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou sous un pot 

de fleurs. Confiez les à une personne de confiance ; 

 Faites installer sur votre porte un œilleton et un entrebâilleur ; 

 Entreposez vos outils et les échelles dans des locaux fermés ; 

 N'inscrivez que votre nom sur la boîte aux lettres, évitez les termes 

« veuf »,  « veuve », « madame » ou « mademoiselle ». 
 

Vos déplacements à l'extérieur : 

 Ne transportez pas d'importantes sommes d'argent ou de bijoux trop 

voyants ; 

 Faites vous accompagner d'un ami ou d'un parent pour aller faire des 

retraits d'argent ; 

 Si vous avez le sentiment d'être suivi entrez dans un lieu animé ; 
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 Lorsque vous vous déplacez à pied, évitez les lieux isolés et sombres. 

Marchez face aux voitures au milieu du trottoir votre sac, fermé et tenu 

en bandoulière du côté opposé à la chaussée. 
   

Une visite à votre domicile !!! 

 Si vous ne connaissez pas la personne qui se présente à votre domicile, 

n'ouvrez pas votre porte ; 

 Si votre visiteur se présente sans rendez-vous comme un agent du gaz, de 

l'électricité, de la poste ou de tous autres services connus, demandez lui 

sa carte professionnelle ou son ordre de mission ; 

 Vous pouvez dans ce cas effectuer un contre appel en utilisant le numéro 

de téléphone figurant sur votre facture et solliciter un nouveau rendez 

vous ; 

 Si votre interlocuteur se montre insistant ou menaçant, contactez la police 

ou la gendarmerie ; 

 Ne vous laissez pas attendrir par des propos qui n'auront pour but que de 

détourner votre vigilance. 
  

Si vous êtes victime : 

 N'opposez aucune résistance, votre vie est plus précieuse que vos biens ; 

 En cas d'agression, criez pour attirer l'attention des autres passants ; 

 Tentez de mémoriser le maximum de détails concernant les éléments 

physiques de votre agresseur et contactez au plus vite la police ou la 

gendarmerie en composant le "17" pour déposer plainte. 

 

Mesures pour lutter contre l’influenza aviaire 

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement pathogène en 

Europe et en France dans l’avifaune sauvage et dans les élevages, en tant que 

détenteur de volailles ou autres oiseaux captifs destinés uniquement à une 

utilisation non commerciale, vous devez impérativement mettre en place les 

mesures suivantes : 

 Confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur votre 

basse-cour. 

 Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux 

 

Par ailleurs, l’application des mesures suivantes, en tout temps, est rappelée : 

 Protéger votre stock d’aliments des oiseaux sauvages, ainsi que l’accès à 

l’approvisionnement en aliments et en eau de boisson de vos volailles 

 Eviter tout contact direct entre les volailles de votre basse-cour et des oiseaux 

sauvages ou d’autres volailles d’un élevage professionnel 

 Ne pas vous rendre dans un autre élevage de volailles sans précaution 

particulière 

 Protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute 

contamination sans contact possible avec des cadavres. Si les fientes et 

fumiers sont compostés à proximité de la basse-cour, ils ne doivent pas être 

transportés en dehors de l’exploitation avant une période de stockage de 2 

mois. Au-delà de cette période, l’épandage est possible 

 Réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé pour votre 

basse-cour et ne jamais utiliser d’eaux de surface (eaux de mare, de ruisseau, 

de pluie collectée …) pour le nettoyage de votre élevage. 
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Prévenir les intoxications ! 
 

 

 

 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche 

chaque année, en France, plus d’un millier de foyers, causant 

une centaine de décès par an. 

 

En Normandie, c’est environ 30 cas d’intoxication au 

monoxyde de carbone qui sont signalés chaque année, 

principalement dans l’habitat. 

 

Ce gaz peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage 

d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…).   

 

C’est un gaz inodore, incolore et non irritant. Il est donc difficile à détecter. 

Après avoir été respiré, il se fixe sur les globules rouges à la place de l’oxygène et 

peut s’avérer mortel en moins d’une heure. En cas d’intoxication grave (chronique ou 

aiguë), les personnes gardent parfois des séquelles à vie. 

 

Pour éviter les intoxications, des gestes simples !  

 

 Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos 
conduits de fumée par un professionnel qualifié. 

 

 Veillez toute l’année à une bonne aération et une ventilation du 
logement, tout particulièrement pendant la période de chauffage : 
aérez au moins 10 minutes par jour et veillez à ne pas obstruer 

les entrées et les sorties d’air de votre logement.  
 

 N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non 
destinés à cet usage : cuisinière, brasero, etc. 

 Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en 
continu : ils sont conçus pour une utilisation brève et par 
intermittence uniquement.  

 

 Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à 
l’extérieur des bâtiments. 

 

Pour en savoir plus  

 

Un site internet dédié à la prévention des accidents domestiques et la qualité de l’air 

intérieur : www.prevention-maison.fr 

Un dépliant  sur la prévention des risques d’intoxication au monoxyde de carbone est 

disponible en téléchargement sur le site  www.ars.normandie.sante.fr. 

  

http://www.prevention-maison.fr/
http://www.ars.normandie.sante.fr/
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Carte Nationale d’identité 
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité (CNI) 

est de 15 ans pour les personnes majeures. Cette mesure s’applique également aux 

CNI en cours de validité à cette date (c’est-à-dire celles délivrées entre le 2 janvier 

2004 et le 31 décembre 2013). Ainsi, la date limite de validité inscrite sur ces titres ne 

correspond pas à leur durée de validité réglementaire. 
 

Ce décalage est source de difficultés pour les usagers titulaires de ces titres qui 

souhaitent se rendre à l’étranger, et ce en dépit des campagnes d’information menées 

auprès des États concernés et des compagnies aériennes. 
 

Afin d’y remédier, il a été décidé d’autoriser le renouvellement des CNI facialement 

périmées, ou en voie de l’être, avant leur date d’échéance légale. Cet assouplissement 

s’accompagne de deux conditions : 

 L’usager ne doit pas être titulaire d’un passeport valide, 

 L’usager doit justifier la preuve d’un voyage dans un pays acceptant les CNI 

comme document de voyage 
 

La preuve de ce voyage pourra être apportée par des moyens tels que : 

 Titre de transport, 

 Réservation ou devis auprès d’une agence de voyage, 

 Justificatif ou réservation d’hébergement, 

 Attestation de l’employeur pour les personnes amenées à voyager à l’étranger. 
 

Pour information, voici la liste des pays acceptant la CNI comme document de voyage : 

Tous les pays de l’Union Européenne :  

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, 

Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Lettonie, Luxembourg, 

Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 

Slovaquie, Slovénie et Suède. 

Les pays limitrophes : 

Andorre, Monaco et Suisse. 

Les autres États : 

Monténégro, Saint Martin, Serbie, Islande, Lichtenstein, Vatican, Albanie, 

Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Egypte, 

Turquie, et Norvège. 

La Tunisie (uniquement pour les binationaux ou les personnes participant à des 

voyages de groupe organisés par un professionnel du tourisme). 
  

Rétablissement de l’autorisation de sortie du territoire pour 

les mineurs 
L’autorisation de sortie du territoire d’un mineur non accompagné par un titulaire de 

l’autorité parentale sera rétablie à partir du 15 janvier 2017. 

Le titulaire de l’autorité parentale devra télécharger l’imprimer (cerfa 15646*01) sur 

le portail du service public 
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LUTTE COLLECTIVE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 
 

Des nids de frelons asiatiques ont été repérés sur la commune de Virandeville. 

 

Par arrêté préfectoral, l’organisation de la lutte collective contre le frelon asiatique 

dans le département de la Manche est confiée à la fédération départementale des 

groupements de défense contre les organismes nuisibles (FDGDON). 

La commune de Virandeville a adhéré à cette lutte collective.  

 

Si vous repérez un nid de frelons asiatiques que ce soit sur le domaine communal ou 

privé, le signaler à la mairie. 

 

Pour en savoir plus : www.fdgdon50.com 

  

http://www.fdgdon50.com/
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’  

 
 

La « Virandevillaise » 
 

Le dimanche 18 septembre était organisée par Serge et Gérard Levavasseur, une 

projection de photos et vidéos sur la fête du 1er week-end de mai à Virandeville 

mais également sur les inter-communes. 

Suite à cet après-midi, j'ai pu retrouver des paroles de chansons de trois 

Virandevillaises mais aussi une chanson d'une noce à Virandeville qui étaient 

conservées chez Gabrielle Tourainne. 

 

Une chanson de la Virandevillaise de 1931, sur 

l'air «Les fraises et les framboises ». Le texte est 

écrit par Henri Risbec qui était maître chantre et 

René Caplain accordéoniste. 

Cette chanson raconte que la Virandevillaise 

commençait très tôt à 7h30 «Quand sonne 7h30 et 

qu'arrive l'autobus », c'est une fête où se 

rencontrent gars et filles. La journée est bien 

remplie : la messe, la fanfare, le diner, le mat de 

cocagne, on boit un coup, tous les commerçants 

sont cités, jusqu'au feu d'artifice et le départ le 

cœur serré, sûrement  des premières amourettes 

du printemps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une autre chanson sans référence et sans 

l’air, mais dans les paroles on retrouve les 

mêmes thèmes, la rencontre des garçons et 

filles. Mais un peu de sérieux, il faut voter, 

c'est M. APPEL député qui sera élu, une fois 

en 1928 et en 1932. Un événement nouveau 

vient égayer la fête «Dans le bourg illuminé 

à électricité ». Elle doit donc dater de 1932, 

car j'ai appris que l’électricité était arrivée 

en 1931, sûrement après le mois de mai 

1931. 

 

Refrain :    

 Tous les ans dans Virandeville 

 Le premier dimanche de Mai 

 S'y rencontrent garçons et filles 

 C'est un' folle gaieté. 

 

Un couplet : 

L'mât d'cocagne et ses lots 

Bien approvisionné 

 Attire les badauds 

Qui s'empressent d'y grimper. 

 

Refrain :  

Virandeville, Virandeville, Virandeville 

C'est aujourd'hui la fête 

V'nez garçons et filles 

Vous pourrez sûrement vous amuser  

Et danser 

Vous verrez, s'il fait beau, 

La gaieté dans not' village en fête 

Vous l'verrez joyeux 

V'nez-y donc nombreux 

A not' jolie fête. 

 

Couplet :  

Un petit tour de ch'vaux d'bois 

Entre les divers jeux 

Égaiera à la fois 

Les jeunes et les vieux. 

Nos braves conseillers 

Qui ont bien travaillé 

Viennent, le Maire en tête 

Prendre un air de fête. 

Dans le bourg illuminé  

A Électricité 

Nous lancerons les fusées 

Qui terminera la journée. 
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Une autre chanson de 1947 écrite par Albert Dupont. Sur l'air de : « Et vous 

m'entendez bien » 

On trouve trois couplets sur l’occupation, on y apprend qu'il a fallu subir 

l'occupation, les réquisitions et ses  contraintes. 

Sacrilège les allemands prenaient le bon 

beurre aux normands même pas pour la 

cuisine, impensable. 

« Tandis qu'avec notre beurre, eh bien ils 

graissaient leurs tracteurs » 

Il faut essayer d'oublier cela, unir nos 

efforts et profiter du joli mois de mai. 

Il n'y a pas de refrain mais quand même 

13 couplets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une chanson sur une noce Normande 

à Virandeville qui date probablement 

de 1931, car dans la chanson de la 

Virandevillaise de 1931 aux couplets 9 

et 10 on parle de noce normande. 

La tradition est respectée car la noce 

se déroule dans la grande étable. 

                

Guy VASTEL 

Quatrième couplet 

 

Nous préférons à ce régime (bis) 

Mettre le beurre pour notre cuisine (bis) 

Faire de bonnes galettes 

Que chacun de vous achète, 

Et vous m'entendez bien (bis) 

 

Version originale 

Refrain :  

Ah ! Ah ! Ah ! Un neuche coum'no n'en vai guère 

Ah ! Ah ! Ah ! Un neuche coum'no n'en vais pas 

 

Couplet : 

Chest pas tout ma vûle Tounette 

Sais tu byin qu'le r'pas 

Compte jusqu’à cinquaint'taites 

No z'à fait dréchy la tabye 

Dans ûn coin d'not graind établye 

 

Version « traduite » 

Refrain :  

Ah ! Ah ! Ah ! Une noce comme on en voit guère 

Ah ! Ah ! Ah ! Une noce comme n'on en voit pas 

 

Couplet : 

Ce n'est pas tout ma vieille Toinette 

Sais tu bien que le repas 

Compte jusqu’à 50 invités 

On a fait dresser la table 

Dans un coin de la grande étable 

 

L’intégralité des paroles de ces chansons sera 

mise sur le site internet de la mairie ainsi que 

les enregistrements avec les voix de 

mesdames Marie-jo Besloy, Simone Pasquier, 

Gabrielle Tourainne et Madeleine Vastel. 
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Si le printemps et le début de l’été ont connu une météo peu clémente, l’arrière  

saison de l’année 2016 a par contre été très favorable aux sorties nature. 

Chemins secs, beauté des feuillages  accompagnés de températures parfois 

estivales.  Profitez de nos chemins et de leurs points de vue ! 

L’association « Les Trois Déesses » travaille actuellement avec Manche Tourisme 

qui doit éditer un recueil d’itinéraires qui s’intitulera « A pied dans la Manche en 

2017». Deux boucles, une sur le territoire de la CC de La Saire et une autre sur 

celui de la CC Douve Divette, doivent intégrer cette brochure départementale.  

Vous trouverez le topoguide « Entre Douve Divette et Saire, Ballades au 

cœur du Cotentin » édité par l’association « Les Trois déesses » à la 

mairie, à la CCDD, mais aussi aux Vergers de la Passion, dans les offices 

de tourisme….Offrez le ! 

 

 

 

Anciens Combattants 

 

 

11 novembre 
 

8 mai 
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APEV 
 

L'association des parents d'élèves de Virandeville vous souhaitent une bonne année 2017! 

Notre association intervient depuis une trentaine d'années au côté des enseignants pour 

pouvoir financer leurs projets pédagogiques pour les écoles maternelle et primaire de 

Virandeville. Ainsi, l'année scolaire 2015/2016, nous avons financé pour 7 578 euros. 

Cela  a permis de participer aux frais relatifs aux cours d'apprentissage de la natation, de 

réaliser un voyage scolaire sur 2 jours au château de Chambord et au Clos Lucet pour les CE 

et CM, de faire une sortie pédagogique sur le thème des marais à Saint Côme du Mont pour 

les enfants en maternelle et CP ainsi qu'une sortie découverte de la forêt à Flamanville. 

Pour 2016/2017, les sorties scolaires que nous financerons seront le parc animalier pour les 

maternelles et CP, la Cité de la Mer pour les GS/CP et les CM, le hangar à dirigeables  et le 

vol en aéroplume  pour les CE, les galeries du roule pour les CM. 

A cette fin, nous mettons en place des manifestations tout au long de l'année scolaire : 

 Janvier 2017     Tombola galette des Rois 

 Février-mars 2017     Vente de bulbes 

 Dimanche 5 mars 2017  Loto 

 Samedi 22 avril  2017  Carnaval 

 Dimanche 4 juin 2017             Vide grenier 

N'hésitez pas à participer nombreux !!! 

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,   Lynda LEPETIT- Trésorière, Sébastien BLOT-Trésorier adjoint, Tatiana 

BENOIST, Lucie BOULER, Emmanuelle JENNET, Karine LECUIROT, Stéphanie VASTEL, 

Sonia AUFFRAY, David SIMON, Gaëlle  DEVOS, Emilie LANGLOIS membres  actifs. 
 



 

~ 22 ~ 

 

YOGA 

 
A Virandeville, les cours de yoga ont fait des petits : à la rentrée 2016 deux nouveaux 

créneaux ont été créés, car les autres cours affichaient complets. Les cours ont 

toujours lieu le mercredi mais dorénavant les horaires sont les suivants : 16h30,  17h45, 

19h et 20h15. Le dernier cours est assuré par Brigitte Duprat-Neel, professeur de yoga 

formée par Elisabeth. Une nouvelle promotion a débuté pour quatre ans. 

 

L’été dernier, des professeurs indiens de Chennai sont venus animer deux stages de 

yoga en compagnie d’Elisabeth, ils ont beaucoup apprécié la région et la France qu’ils 

découvraient pour la première fois. Gageons qu’ils reviendront bientôt ! 

Comme toujours, les cours ont lieu en groupe ou en individuel selon les demandes. Des 

week-end et stages durant les vacances sont proposés. 

 

 N’hésitez pas à contacter Elisabeth Remy pour tous renseignements 

complémentaires sur les cours, les stages... 

Association Manche Yoga 18 Hameau Baudretot Virandeville 

  02 33 04 13 72 (en soirée) 
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 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE VIRANDEVILLE. 

 

Cours ouverts aux hommes et aux femmes 

2 cours gratuits : 

 Cours adultes le lundi de 20 h 15 à 21 h 15 

 Cours séniors le jeudi de 9 h 30 à 10 h 30 

 

Tous les cours sont assurés par des monitrices diplômées d’état dans la salle 

des fêtes de VIRANDEVILLE excepté pendant les vacances scolaires. 

 

Prix 90 euros licence comprise payable en plusieurs fois si besoin. 

 

Deux bourses vêtements toutes tailles, jouets, livres seront organisées en 2017 

le 23 avril et le 5 novembre. 

 

 

 

  

Pour tous renseignements :  

Linda DUCHEMIN 

02 33 53 81 76 
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ACSVT 2016 

L’ANNEE DES 40 ANS 
 

Au mois de Mai la saison se termine pour les 45 seniors licenciés au club. 

L’équipe A, dirigée par Christophe et Franck joue en 1ère Division. Elle termine 

3ème de ce championnat. 

Nous sommes en infraction d’arbitrage (il nous manque un arbitre)  de ce fait nous 

ne pouvons pas accéder à la PH, il nous est interdit de recruter de nouveaux joueurs 

et nous sommes victimes d’une sanction financière de plusieurs centaines d’euros. 

L’équipe B, dirigée par David termine 6ème du championnat de 3ème Division. 

Nos 30 Jeunes sont toujours intégrés dans le groupement  Jeunes Douve & Divette. 

Un groupe de 25 Vétérans dirigés par François effectue des rencontres amicales 

dans la bonne humeur et la convivialité. 

Merci à notre arbitre senior, merci aux trois Municipalités pour leur soutien moral, 

matériel  et financier. Merci aux sponsors et aux bénévoles pour l’aide précieuse   

qu’ils nous apportent pour le Tournoi et au cours de la saison.  

Après de nombreuses années  de bénévolat, Michel  Plassard  quitte le bureau. 

Merci pour tout Michel et bon vent pour l’avenir. 

 

MANIFESTATIONS réalisées en 2016 
- Samedi 19 Mars : Repas annuel à Teurthéville-Hague pour 85 convives, 

excellente soirée organisée par les jeunes. 

- Vendredi 3 Juin : Assemblée générale à Virandeville. 

- Dimanche 5 Juin : Tournoi de pétanque à Teurthéville-Hague avec la 

participation de 22 équipes - bonne fréquentation toute la journée. 

- Samedi 18 et Dimanche 19 Juin : Tournoi  de sixte avec la 

participation de 18 équipes - bonne fréquentation sur les deux journées. 

Samedi 3 Septembre :  

Nous avons fêté les 40 ans du Club à Teurthéville-Hague, excellente 

journée de retrouvailles pour les anciens joueurs et dirigeants qui ont pu se 

replonger dans le passé grâce à l’exposition Licences, photos et coupures de 

presse.  

Les festivités ont commencé par un barbecue le midi en plein air suivi de 

jeux l’après-midi. Le soir, les dirigeants, les joueurs et leurs familles ainsi 

que les sponsors, les amis du Club et les élus, soit 120 personnes ont pris 

place sous le chapiteau. Après les prises de parole des élus des trois 

Communes et de notre Président suivi du moment très convivial de l’apéro, 

un excellent repas organisé par Marie-Thérèse et préparé par son frère 

Eugène Lecourtois, a été servi, nous les en remercions vivement. La soirée 

s’est passée dans une parfaite ambiance. 

Merci à tous pour votre participation.  

Merci également à toutes celles et à tous ceux qui par leur engagement ont 

permis à notre Club d’exister depuis 40 années. 
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- En Décembre, nous avons organisé une tombola. 

MANIFESTATIONS prévues en 2017 
- Samedi 18 Mars : Repas annuel à Teurthéville-Hague 

- Vendredi 26 Mai : Assemblée générale à Sideville 

- Dimanche 4 Juin : Tournoi de pétanque à Teurthéville-Hague 

- Samedi 17 et Dimanche 18 Juin : Tournoi de sixte à Virandeville 

- En Décembre : Tombola 

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 ou vous pouvez contacter notre Secrétaire Mme. 

RIGOULAY au 06.48.28.87.65. 

 

  BONNE et HEUREUSE ANNEE à TOUS 

David VENISSE, Président de l’ACSVT 
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Club « Sourire et Amitié » 
 

 Rétrospective de l’année 2016 

Le club compte 46 adhérents. 18 ont plus de 80 ans. 
L’année 2016 a été encore bien remplie. Outre nos rendez-vous habituels le 2ème mercredi 
de chaque mois, nous avons fait plusieurs activités. 
 
Janvier : Pour commencer l’année, nous couronnons Rois et Reines 
 
Février : Loto (1218 cartons vendus) 
 
Avril : Concours de belote (seulement 40 équipes) 
 
Juin : - Voyage à Laval  

 Visite de la ville en petit train touristique 
 Déjeuner croisière sur la Mayenne 
 Visite guidée du bateau-lavoir St Julien 

 Le soir, restaurant à Couville à «La Roseraie» 

           - Loto (1211 cartons vendus) 

 

Juillet – Août : Vacances 

 

Septembre : - Loto (1174 cartons vendus) 

                        - Pour ceux qui n’ont pu venir au voyage à Laval, une sortie « Val de Saire – 

Utah Beach » leur était offerte :  

 Déjeuner à Réville « Moine de Saire » 

    Visite du musée du débarquement d’Utah Beach 

    Arrêt libre à la biscuiterie de Ste Mère-Eglise 

 

Décembre : L’année ne saurait se terminer par notre traditionnel repas de Noël à La Pernelle 

« Le Panoramique » 

 

Nous rendons hommage à Marie-Josèphe Lefrançois qui nous a quitté le 5 octobre. 

 

Nous souhaitons une meilleure santé à nos adhérents souffrants. 

 

Un grand merci à tous ceux qui donnent de leur personne pour la bonne marche du club. 

 

Pour ceux qui voudraient rejoindre le club, les inscriptions se feront le deuxième mercredi de 

janvier 2017. N’hésitez pas à venir, vous serez bien accueillis. 
 

Bonne et heureuse année 2017 ! 
 

Le Président : André HAIRON 
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BLOOD BOWL ► 
Blood Bowl est une sorte de mélange entre le 
football américain et le rugby, le tout mis en 
scène dans le contexte fantastique propre à 
l'univers de Warhammer. De nombreuses 
équipes s'affrontent sur le terrain avec pour 
objectif de marquer des touchdowns tout en 
décimant l'effectif adverse. 
 

◄ WARHAMMER 40000  
Le jeu Warhammer 40,000 prend 
place dans un univers de science-
fiction dystopique. Situés dans le 
41e millénaire apr. J.-C. Les joueurs 
s’affrontent sur des tables aux décors 
post-apocalyptiques et futuristes. 

MORDHEIM ► 
Mordheim est un jeu 
d'escarmouches dans lequel vous 
prenez le contrôle d'une petite 
bande de guerriers et combattez 
des bandes rivales dans les rues 
dévastées de la cité de Mordheim. 

ASSOCIATION DE JEUX 

►AUTRES : X-WING, JEUX DE PLATEAU*,… 
*(Warhammer Quest, Space Hulk, Zombicide,…) 

CONCOURS PEINTURE 

WARHAMMER BATTLE ► 
Warhammer est un jeu de stratégie 
avec des figurines à peindre. Le 
joueur choisit un peuple parmi ceux 
existants et constitue une armée 
avec les figurines de son peuple. 
Les joueurs s'affrontent lors de 
combats sur  tables avec décors. 

► 

 

Le point de rencontre de tous ces allumés s’effectue à 
VIRANDEVILLE une fois par mois dans une salle en pierre celle du 
presbytère. Pour savoir qui nous sommes réellement, il est possible 
de venir discuter sur le forum où il y a toujours des lutins de 
connectés ou pour les impatients de composer le numéro de 
téléphone de notre président. 
 

« Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine », ou serait-ce  
« Il était une fois » dans une région bien connue de tous, le 
COTENTIN, vivait un grand nombre de lutins. Ils avaient des 
âges, des origines, bref une belle diversité mais ils étaient tous 
réunis autour du modélisme, de la figurine et du jeu de société.  
 
 

Forum: http://leslutinsducotentin.cdl76.com 
Christopher LECLERC, Président : 06.08.35.87.12. 

Evènements 2017 (tournois): 13-14 mai / 25-26 novembre 

http://leslutinsducotentin.cdl76.com/
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ASV.SAMBO 

VIRANDEVILLE 

 

 

Venez découvrir le Sambo à Virandeville ! 
 

Le choix d’un art martial ou d’un sport de contact dépend du but 

recherché. Les attentes et motivations des uns et des autres sont 

nombreuses et variées : Maintien de la forme physique, pratique 

exutoire, connaissance de pratique d’auto défense...            

L’entraînement sportif  quant à lui nécessite discipline, concentration, respect de soi 

de l’autre et des règles. 

Le SAMBO est  un  art martial issu de la Russie, qui fait la synthèse de différents 

styles de combats.  

Ce sport se pratique selon trois formes : 

 LE SAMBO EDUCATIF : Il est destiné à la pratique des enfants, qui peuvent 

ainsi découvrir différentes techniques, la réalité de la discipline à travers le jeu 

sportif. 

 LE SAMBO SPORTIF : Son principe est  de permettre à partir de différentes 

techniques de projeter, d’immobiliser et /ou de faire abandonner son adversaire. 

 LE SAMBO DEFENSE PERSONNELLE : il permet à travers  l’acquisition de 

toute une gamme de techniques, de neutraliser rapidement et avec mesure un 

ou plusieurs adversaires.  

Ce sport vous questionne,  ou s’il vous intéresse : n’hésitez plus, venez nous voir et 

même pourquoi pas vous y essayer. Nous offrons la possibilité de découverte de ce 

sport à travers 3 cours. 

A Virandeville, nous pratiquons la version sportive  de ce sport le mardi dans la salle 

des fêtes de Virandeville, selon les créneaux horaires suivants : 

 18h30 à 19h15 cours pour les petits et jeunes 

 19h15 à 20h30 cours pour les adultes avec en plus du renforcement musculaire 

et du self défense.  

 

    Composition du  bureau de l’ASV SAMBO: 

 président : Edouard LEROUGE, 

 Secrétaire : Sandra LEBLED,  

 Trésorière : Karine PARIS, 

 Enseignant : Gil DUCHEMIN 

Le calendrier 2017 : 

 21 janvier 2017 tournoi grand ouest à Sottevast 

 18 juin 2017, challenge départemental par équipe à Virandeville et AG de 

l’association. 

 1ére quinzaine de septembre reprise de l’année sportive après la pause estivale. 

 Pour toute information : 

 tél. : 06 66 10 59 28 ou par mèl : elrg69@orange.fr. 
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Paroisse Sainte Bernadette    2016-2017 
  

La Paroisse Sainte Bernadette de Martinvast recouvre les communes 

de : Couville, Hardinvast, Martinvast, St Martin le Gréard, Sideville, 

Teurthéville-Hague, Tollevast, Virandeville. 

 
Pour la paroisse, la mission continue… 

 

 Nous remercions les municipalités pour les travaux effectués sur et autour des églises 

de nos communes, comme cette année la restauration de l’église de Hardinvast. Ces lieux 

continuent humblement à marquer les évènements heureux et malheureux qui jalonnent  la vie 

de ses habitants. En plus des messes du samedi soir et du dimanche à Couville, le père Michel 

Herbert passe régulièrement célébrer la messe dans les sept autres églises, le matin en semaine.  
 

 Pour les infos paroissiales, elles sont affichées à l’intérieur et à l’extérieur de chaque 

église, vous pouvez également les retrouver sur le site du « Doyenné de Cherbourg-Hague». 

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

réconciliation, de confirmation, visite de personnes qui le désirent ou tout autre service pastoral. 

Le Père Michel Herbert, curé de la paroisse, est à votre disposition  avec d’autres personnes :  

Presbytère sainte Bernadette, 26 rue Croix Pinel, 50690 Martinvast 

 Tél. 02 33 52 01 08    Mail : paroissesaintebernadette@gmail.com 
 

Quelques infos fixes : 
 

 Messe dominicale : à Couville, tous les dimanches à 10 h 30  

 Messe anticipée du samedi soir : à 18 h 30, 1er et 3ème week-end du mois,  dans les autres églises.   

Le 2ème et 4ème week-end, une messe est célébrée à 18h30 à N.D.du Vœu le samedi 

 Messe de semaine : en alternance dans les églises de la paroisse 

Baptêmes :     Célébration :  
o le 1er et 3ème week-end du mois,  

  le samedi à 17 h, dans l’église où est célébrée la messe du samedi soir. 

0 Les dimanches à 10 h 30, au cours de la messe ou après la messe à Couville. 

                         Préparation :  
o le 1er mardi de chaque mois – 20 h 30 – presbytère de Martinvast   (sauf nov. déc. Janv.) 

Catéchèse : le mardi soir de 16 h45 à 18h15 au presbytère de Martinvast, tous les quinze jours. 
Les dates sont fixées en fonction de la disponibilité des personnes qui assurent bénévolement la 
catéchèse auprès des enfants. 
 

 Quelques dates pour l’année 2017 : 
 

 Fête patronale Ste Bernadette : dimanche  proche de la fête de Ste Bernadette:  

 Messe à 10 h 30 à Couville, suivie d’un repas paroissial. en 2017 : le 5 Mars. 

 Pâques des malades et personnes âgées : le mercredi de la semaine sainte à 15 h  lieu à 

déterminer ; en 2017 : le12 Avril. 

 Méchoui paroissial en juin, dans une des salles communales de la paroisse 

Ces renseignements peuvent être une redite pour les paroissiens de vieille date ; ils seront 
utiles aux nouveaux arrivés ; qu’ils soient les bienvenus parmi nous 

 
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017 A TOUS 

 

 

mailto:paroissesaintebernadette@gmail.com
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C’est un service destiné aux parents, aux 

professionnels et futurs professionnels de 

l’accueil individuel des jeunes enfants, sans 

oublier les jeunes enfants. 

 

 

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s  

 

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 

Contact  

 

mailto:ram@douvedivette.fr
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STRUCTURE MULTI-ACCUEIL LES BOUT’EN TRAIN 
La crèche accueille 24 enfants par jour, âgés de 2 mois et demi jusqu’à 4 ans.  

Les places sont attribuées en priorité aux habitants de la Communauté de 

Communes de Douve et Divette. 

L’année 2016 a été riche en activités … 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 … en sorties… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 … avec divers intervenants : 

 

  

  

DDuu  lluunnddii  aauu  

vveennddrreeddii 

DDee  77hh3300    

àà  1188hh3300  
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Territoire de Douve et Divette 
ZA Le Pont à MARTINVAST – 02.33.52.33.08 

 

MAISON DE SERVICES PUBLICS 
  

M.E.F 
Tous les mardis après-midi, sur 

rendez-vous 

 
La mission Locale du Cotentin 

accueille et accompagne les jeunes de 

16 à 25 ans, dans la réalisation de 

leurs projets. Elle propose une relation 

personnalisée et globale pour guider les 

jeunes dans l’élaboration d’un parcours 

individualisé d’insertion. Elle apporte 

des réponses adaptées à l’ensemble des 

difficultés que rencontrent les jeunes, 

aussi bien dans le domaine de l’emploi 

que dans ceux de la formation, de la 

santé, du logement, des ressources ou 

des loisirs. 

Pour prendre rendez-vous : 

02.33.01.64.65 

 

Le Transport de 

proximité 
 

2 services possibles :  

 Le mardi après-midi vers 
Cherbourg  
(Polyclinique, centre 

ville, hôpital Pasteur)  

 Le jeudi matin 

(Polyclinique, centre 

ville, hôpital Pasteur) 

 
Ticket à 2.30 €, soit 4.60 € 
pour l’aller-retour 

A.D.M.R. 
 

Réseau associatif de 
services à la personne 

L’ADMR accompagne les 
personnes âgées et 

personnes en situations de 
handicap dans les actes 

quotidiens de la vie. 
Ménage, entretien du linge, 

préparation des repas, 
mais aussi garde de jour et 

de nuit. 
Permanence les premiers 
et derniers vendredis du 

mois de 10 h à 12 h 
 Mme GARCIA 
06.01.88.14.57 

 

 

Conciliateur de justice 
 

Le 1er mercredi de chaque mois de 14h 

à 17h sur rendez-vous  

Marc PERES : 06.43.12.92.40 

 
Le conciliateur est un auxiliaire de justice 

qui présente les garanties de discrétion et 

d’impartialité. La conciliation peut 

concerner divers litiges de la vie 

quotidienne :  

- Conflit de voisinage 
- Difficulté de recouvrement d’une créance  
- Contestation d’une facture 
- Litiges avec un opérateur (EDF, Orange, 

SFR…)  
- Difficultés pour le parfait achèvement de 

travaux... 
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L’Agence Postale 

 
Ouverte tous les jours de 

10h à 12h et de 13h30 à 17h 

et le samedi de 10h à 12h. 

 

Pour toutes les opérations 

postales et financières de 

dépannage 

Le Visio-relais 
Ouvert tous les jours. 

 
Vous pouvez entrer facilement en 

contact avec les organismes 

suivants et échanger en temps 

réel des documents :  

 

          
 

                       

   

 

 

 

C.D.H.A.T. 
 

LUTTE CONTRE LA 

PRECARITE ENERGETIQUE 

Le Conseil Général de la 
Manche, l'ANAH et l'Etat vous 
aident à financer vos travaux 
d'économie d'énergie 
(Programme d'intérêt général 
2014 – 2017). 
 Une permanence est organisée 
dans nos locaux tous les 2ème 
jeudis de chaque trimestre 
Pendant cette permanence, un 
chargé d'opération du CDHAT 
pourra vous conseiller et vous 
informer gratuitement et sans 
engagement, sur les travaux que 
vous souhaitez réaliser, les 
conditions et les aides 
mobilisables. 
 Pour toutes informations 
complémentaires, vous pouvez 
contacter le CDHAT en dehors 
des permanences au 
02.33.01.72.78. 
 

Assistante sociale 
 

Le mardi matin sur rendez-vous 

(téléphoner au Centre Médico-Social 

d’Octeville : 02.33.10.01.50) 

 

Répond à la demande des usagers 

dans différents domaines :  

Détresses financières, difficultés 

matérielles ou administratives, 

difficultés d’ordre psychosocial ou 

relationnelles, problèmes éducatifs, 

difficultés de santé… 

C.M.S. (CLIC) 
Le 1er mercredi de chaque mois 

de 10h à 12h. 

 
Le C.M.S. est un lieu d’accueil de 

proximité destiné à fournir aux 

personnes âgées (plus de 60 ans), 

Mdph et à leurs familles des 

informations, des conseils et des 

orientations (informations sur les 

soins médicaux, l’aide à domicile, 

la téléassistance, les maisons de 

retraite, l’Allocation Personnalisée 

à l’Autonomie, l’aide sociale…). Ce 

service est accessible à tous. 
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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 
 

Médecin – Dr ZAHAREANU   Tél. 02 33 01 13 63 
 

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


 

 

  
 

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. GROGNET   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 

GARAGE CITROËN  02.33.04.20.23 

EURL CHATEL  02.33.53.68.02 

 

INGENIERIE ELECTRIQUE INDUSTRIELLE 

OMEXON   02.33.52.63.25 

 

MENUISERIE CHARPENTE 

M. BAHIER   02.33.04.22.05 

M. HAMEL   02.33.04.56.57 

RG CONCEPT   06.27. 58.34.51 

 

MONTAGE CUISINE 

M. LEGOUPILLOT  02.33.01.11.04 

 

PECHEUR - VIVIER 

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 

 

TRAITEUR 

AUTREMENT GOURMAND 09.52.95.00.77 

LA CUISINE DE YANGZI 02.14.14.40.18 

LES PETITS BONHEURS DE JEN 

    07.68.17.29.26 

TERRASSEMENT 

M. HAMEL   02.33.04.24.56 

CAUVIN TP   02.33.52.70.81 

 


