
 

 

 



 

 

 

  



 

~ 3 ~ 

Le mot du maire 
 

Chères Virandevillaises et chers Virandevillais, 

 

A l’aube de cette nouvelle année, je me fais l’interprète de toute l’équipe 

municipale pour vous adresser nos meilleurs vœux. Que cette année 2018 vous 

apporte bonheur, réussite et surtout santé.  

 

La Communauté d’Agglomération du Cotentin (CAC) se met en place. Cette 

réforme territoriale n’a pas ou peu d’impact sur la vie quotidienne des 

administrés. Le siège de l’ancienne communauté de communes de Douve et 

Divette est devenu un pôle de proximité où vous avez toujours accès aux mêmes 

services. 

 

Dans le mot du Maire de l’an dernier, je vous annonçais des projets communaux. 

Certains devraient se concrétiser cette année, comme, le terrain multisports. 

Nous avons obtenu un maximum de subventions, cela devrait nous permettre de 

budgétiser ce projet pour cette année. 

 

J’ai mis tout en œuvre pour le maintien des 4 classes de maternelle et primaire. 

Nous espérons l’arrivée de nouvelles familles avec des projets de constructions 

individuelles, des maisons en vente et le roulement des maisons en location. La 

commune investit chaque année pour les écoles (tableau numérique dans chaque 

classe de primaire, renouvellement régulier des ordinateurs, bitume de la cour de 

l’école primaire…). D’autre part, nous avons fait le choix du retour à la semaine 

de 4 jours dès la rentrée de septembre dernier, ce qui satisfait une très grande 

majorité de parents et d’intervenants. 

 

Je tiens à féliciter mes adjoints et l’ensemble du conseil municipal pour le travail 

qu’ils ont accompli et les encourage pour les nombreuses tâches qu’il nous reste à 

effectuer.  

 

Le tissu associatif à Virandeville est important et diversifié. Je félicite toutes les 

personnes qui s’investissent dans nos associations permettant ainsi de créer un 

lien social entre les Virandevillais. Il est toujours agréable de se retrouver dans 

les différentes activités proposées par ces associations. Vous pourrez découvrir ou 

redécouvrir toutes ces associations dans les pages de ce bulletin. 

 

Enfin, je complimente la commission « communication et information » qui a 

travaillé ces derniers mois pour la sortie de ce bulletin d’informations 

communales. 

 

Bonne année à tous. 

 

Le Maire, 

Yves HENRY 
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Etat civil 2017 
 

Naissances hors commune  

Soan HUREL    07 février à Cherbourg-en-Cotentin 

Clément HENAULT    24 juin à Cherbourg-en-Cotentin 

Sonali KALYAN    07 décembre à Cherbourg-en-Cotentin 

 

Décès 

Charles DESTRÈS  22 octobre 

Madeleine LEFLAMBE veuve VASTEL 30 novembre 

 

Transcriptions de décès 

André HAIRON  13 septembre à Caen 

Magali ROGER veuve DUCHESNAY 15 décembre à Caen 

Michel POTIN  29 décembre à Caen 

 

Repas des ainés 
 

Il a lieu le samedi midi en général dans la deuxième quinzaine d’octobre à la salle 

des fêtes. 

Y sont invitées toutes les personnes de 65 ans et plus inscrites sur la liste 

électorale de Virandeville, soit environ 150 personnes. La moitié environ y 

participe. 

Les Conseillers municipaux, décorent la salle et les tables selon le thème choisi et 

font le service du repas ainsi que quelques bénévoles hors conseil qui viennent 

aider. 

Nos aînés sont heureux de se retrouver et passent une agréable journée qui se 

termine en chansons. 

 

 

 

Photos souvenirs 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

et nous possédons également des livres avec des gros 

caractères et des CD audios. 

 

 
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 

13h45.  

 

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  Sandra LEBLED 

Mireille  PHELIPPEAU  

  

Agents d’entretien  Garderie périscolaire  

Yves LEPOTIER Stéphanie VASTEL 

Jean REGNIER Sophie ALLAIN 

Emmanuelle JENNET  

 

Cantine Bibliothèque 

Sophie ALLAIN Stéphanie VASTEL 

Stéphanie VASTEL Sophie ALLAIN 

Emmanuelle JENNET 

 

 

Cette année deux agents ont quitté la collectivité : 

 

 GAELLE PAUGAM 

Gaëlle a été recrutée 15h00 hebdomadaires au secrétariat de mairie le 1er avril 

2014. 

Une collectivité voisine lui ayant proposé un temps complet au 1er juillet 2017, 

elle a dû quitter Virandeville.  

 

La Municipalité lui souhaite réussite dans ses nouvelles fonctions. 

 

 

 ELIANE LECONTE 

Eliane a souhaité faire valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2017.  

Elle est entrée dans notre collectivité le 1er mai 1999 pour effectuer le ménage de 

l’école primaire. 

Ensuite Eliane est affectée à la garderie périscolaire lors de sa création en 

septembre 1999. 

Ses tâches évolueront tout au long de sa carrière. Eliane se verra attribuer 

pendant un temps le ménage des vestiaires du stade, l’accompagnement des 

élèves de l’école à la bibliothèque, les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), la 

cantine, le ménage de la salle des fêtes. 

Elle a toujours été volontaire pour remplacer ses collègues absentes. 

 

La Municipalité la remercie pour le travail accompli et lui souhaite une agréable 

retraite. 
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Dépenses de fonctionnement 2017 

        

Recettes de fonctionnement 2017 

  

Dépenses d’investissement 2017 

        

Recettes d’investissement 2017 

  

Les valeurs présentées sur ces 

graphiques ne sont données qu’à 

titre indicatif à la date du 15 

décembre (les comptes 2017 ne 

seront clos que le 15 janvier 2018).  
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A la rentrée de septembre nous avions 69 élèves répartis en 4 classes de la 

manière suivante : 

 Maternelle 

Mme GRISEL et Mme MORSALINNE  13 élèves (2 TPS ; 7 PS ; 4 MS) 

 GS/CP 

Mme PICHARD-COTTEBRUNE    21 élèves (11 GS ; 10 CP) 

 CE1 / CE2 

M. BARRE       16 élèves (6 CE1 ; 10 CE2) 

 CM1 / CM2 

Mme FONNARD et Mme MORSALINNE  19 élèves (11 CM1 ; 8 CM2) 

 

Au 1ier janvier l’effectif est passé à 72 élèves. 

 

La municipalité est très investie dans les écoles 

et y consacre une part importante de son budget 

chaque année (21 % du budget d’investissement 

et 19 % du budget de fonctionnement).  

Ainsi chaque classe de l’école primaire est 

équipée d’un tableau numérique, de nombreux 

travaux sont réalisés chaque année. 

 

La municipalité propose un service de garderie 

et organise entièrement à sa charge le transport 

vers la cantine de Teurthéville-Hague. 

L’école de Virandeville est située sur un axe de 

circulation très important avec des parkings qui 

facilitent les accès.  

 

La municipalité et l’équipe enseignante seront 

très heureuses d’accueillir vos enfants (y 

compris les moins de 3 ans). 
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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 transport et participe à hauteur de 2€ par repas. Ce service est 

utilisé régulièrement par environ 45 élèves plus quelques uns qui s’y rendent 

occasionnellement. 

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 fréquentée par environ 45 élèves de manière plus ou moins 

régulière. 

Elle est ouverte de : 

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

 7h20 à 12h30 le mercredi 

 

Tarifs : 0.90€ la demi-heure  
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Travaux, acquisitions et financements  
 

 Revêtement de la cour de l’école primaire et peintures extérieures 

 Acquisition d’un nouvel ordinateur portable et d’une armoire pour l’école primaire 

 Acquisition d’une imprimante et de matériel de sport pour l’école maternelle 

 Isolation de l’école primaire et du logement de l’école primaire 

 Changement des photocopieurs des écoles maternelle et primaire et de la mairie 

 Eclairage du terrain de foot (avec la participation des communes de Sideville et 

Teurthéville-Hague) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faits marquants 
 

 Inauguration de l’entreprise OMEXOM dans la zone d’activité du « Café Cochon » 

le 2 mars 2017 

 L’épicerie « VIVECO » a reçu le prix de la « meilleure reprise » décerné par la 

chambre de commerce et d’industrie. 

 Changement de propriétaire et d’enseigne du restaurant qui devient 

« L’Entracte » 

 Mme LEROUX Marine est la nouvelle propriétaire de la pharmacie depuis le 1ier 

janvier  

 

Mlle Anne DUPONT et M. Julien DUBOST sont les nouveaux propriétaires du restaurant. Ce 

jeune couple vient ainsi d’ouvrir son premier restaurant et réside désormais sur notre 

commune. Le restaurant vous propose un buffet d’entrées et de desserts ainsi qu’une variété de 

plats (viandes et poissons). La capacité d’accueil est d’une trentaine de personnes par service. 
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énérales 

 
Virandeville en quelques chiffres : 

 810 habitants (estimation INSEE au 1er janvier 2018) 

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

complète est présentée à la dernière page) 

 18 assistantes maternelles avec une capacité d’accueil de 57 enfants         

(4 places disponibles à la journée et 2 places disponibles en périscolaire) 

 2 médecins 

 1 infirmier 

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

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter la mairie.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Containers 
Nous constatons très souvent des dépôts sauvages d’ordures et nos employés 

communaux doivent alors procéder au nettoyage de ces aires. Ces désagréments 

sont coûteux pour les communes. Merci de respecter les consignes de ces zones de 

collectes. 
  

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 
 8h00 - 13h00 et 15h00 – 19h30 du mardi  

au vendredi 

 8h00 - 19h30 le samedi 

 

Seb Pizza 
 18h30 – 21h00 tous les dimanches 

 
 

 

 

 

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 - 19h30 du lundi au vendredi 

 9h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00 le samedi 
 

Restaurant « L’Entracte » 
 10h30 - 14h00 le lundi et mardi 

 10h30 - 14h00 et 18h30 - 22h00 du mercredi au samedi 

 Fermé le dimanche 
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Pactes Civils de Solidarité (PACS) 
 

Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des PACS est confié aux mairies en lieu et 

place des tribunaux d’instances. 

Le PACS doit être enregistré dans la mairie du domicile des partenaires, sur rendez-

vous. 

Vous trouverez toutes les informations sur la notice explicative (Cerfa 52176) 

téléchargeable sur internet ou en mairie. 

Les pièces principales à fournir sont : 

- Le formulaire de déclaration conjointe de PACS (Cerfa n° 15725) 

téléchargeable sur internet 

- La convention de PACS ; Il s’agit soit d’une convention type (Cerfa n° 15726) 

téléchargeable sur internet, soit d’une convention spécifique rédigée par les deux 

partenaires 

- Une pièce d’identité des futurs partenaires 

- Un extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois des futurs partenaires 

- Selon votre situation, des pièces complémentaires pourront vous être demandées 

(cf. notice explication Cerfa 52176) 

 

Pour plus de précisions sur les effets du PACS (droits sociaux, conséquences 

fiscales, conséquences patrimoniales, etc, veuillez consulter le site service-public.fr 

(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1026) 

 

Les drones de loisir : 9 règles à respecter 
 

La pratique du drone de loisir connaît une très forte progression. Si bien que le drone a 

été l’un des cadeaux les plus offerts à Noël. Si la pratique ludique du drone ne pose en 

elle-même aucune difficulté, il convient de respecter la réglementation qui s’impose à 

tous les amateurs d’aéronefs télépilotés afin de garantir la sécurité des biens et des 

personnes, ainsi que le droit à l’image et le respect de la vie privée d’autrui. 

 

9 règles peuvent êtres rappelées : 
1. Ne pas survoler les personnes. 

2. Respecter les hauteurs maximales de vol pour ne pas heurter d’autres aéronefs 

(150m la plupart du temps). 

3. Ne jamais perdre son drone de vue et ne pas l’utiliser la nuit. 

4. Ne pas utiliser son drone au-dessus de l’espace public en agglomération. 

5. Ne pas utiliser son drone à proximité des aérodromes. 

6. Ne pas survoler de sites sensibles ou protégés. 

7. Respecter la vie privée d’autrui lors de prises de vue. 

8. Ne pas diffuser de prises de vues sans l’accord des personnes concernées et ne pas 

en faire une utilisation commerciale. 

9. Vérifier son assurance pour la pratique de cette activité. 

 

En cas de doute, il convient de se renseigner. Plus de détails sur le site de la Direction 

Générale de l’Aviation Civile:  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/drones-aeronefstelepilotes 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1026
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Cartes d’identité et passeports 
 

Les demandes de cartes nationales d’identité sont désormais traitées selon des 

modalités alignées sur la procédure en vigueur pour les passeports biométriques.  

Seules quelques communes sont équipées du dispositif de recueil des titres 

électroniques sécurisés, à savoir pour le Nord Cotentin : 

 

Communes Permanences 

Beaumont-Hague 

Tél. 02.33.01.57.20 

Sur rendez-vous : 

Lundi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30  

Mercredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h00 

Vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 

 

Bricquebec 

Tél. 02.33.87.22.50 

Sur rendez-vous : 

Mardi de 13h30 à 18h15 

Mercredi et vendredi de 13h30 à 17h15 

 

Cherbourg-Octeville 

Tél. 02.33.87.88.89 

Sans rendez-vous : 

Du lundi au vendredi de 8h15 à 11h30 

Sur rendez-vous : 

Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00 

 

Equeurdreville-

Hainneville 

Tél. 02.33.53.96.13 

Sans rendez-vous : 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 

Sur rendez-vous : 

Du lundi au vendredi après-midi 

 

Quettehou 

Tél. 02.33.54.11.68 

Sur rendez-vous : 

Du lundi au samedi de 9h00 à 11h30 

Mercredi de 15h30 à 17h00 

 

Tourlaville 

Tél. 02.33.88.15.20 

Sans rendez-vous : 

Du lundi au vendredi de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 

17h00 

 

Valognes 

02.33.95.82.22 

Sans rendez-vous : 

Mardi et jeudi de 9h00 à 11h30 

Sur rendez-vous : 

Du lundi au jeudi de 13h30 à 17h00 

Vendredi de 13h30 à 16h30 

 

 

Ces jours et heures de permanences peuvent évoluer en cours d’année. Nous vous 

invitons à contacter la mairie de votre choix avant de vous y déplacer. 
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Lutte collective contre le frelon asiatique 
 

Des nids de frelons asiatiques ont été repérés sur la commune de Virandeville. 
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Le compteur Linky arrive  

Enedis (ex ERDF), entreprise de service public gestionnaire du réseau de 

distribution d’électricité  , procède au remplacement de l’ensemble des compteurs 

d’électricité par des appareils de nouvelle génération, les compteurs « Linky ». À 

ce jour plus de 7 millions de ces nouveaux compteurs sont d’ores et déjà installés 

en France. Cette opération de modernisation concernera notre commune en 2018.  

Ce nouveau compteur offre des nouveaux services aux consommateurs : 

Les interventions courantes seront effectuées à distance, sans rendez-vous et 

sans dérangement. Par exemple, lors d’un déménagement, la demande de 

mise en service sera réalisée en moins de 24h, un changement de 

puissance le sera de même par télé opération.  

Le relevé de consommation se fera à distance et de  manière 

quotidienne : plus besoin d’être présent ! Chacun disposera d’un accès 

simple, gratuit et pédagogique à ses données de consommation depuis son 

ordinateur, sa tablette ou son Smartphone via un espace personnel 

sécurisé. Mieux informé, le consommateur pourra mieux comprendre sa 

consommation et donc la maîtriser.  

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin : le pilotage des équipements 

compatibles de la maison pourra se faire en fonction d’un signal prix ; via 

le développement de nouvelles offres de services de maîtrise de l’énergie 

ou modalités de facturation par les fournisseurs (se rapprocher de votre 

fournisseur pour plus d’informations). 

Le compteur Linky s’inscrit pleinement dans les enjeux de la transition énergétique :  

Economies d’énergie, augmentation de la part des 

énergies renouvelables, avènement du véhicule 

électrique, ces nouvelles façons de consommer et de 

produire nécessitent un réseau de distribution plus 

«interactif ». Grâce aux données  fournies par les 

compteurs Linky, Enedis améliorera le service de 

distribution :  

 Localisation des pannes et intervention plus 

rapide 

 Optimisation de l’intégration de l’électricité 

produite par les énergies renouvelables 

(éoliennes, panneaux photovoltaïques...) 

 Augmentation du nombre de véhicules 

électriques pouvant être raccordés au réseau, 

etc. 

 

L’accompagnement des consommateurs  

Pendant ce déploiement, Enedis assurera une information claire et complète : des courriers personnalisés 

(précisant les coordonnées de l’entreprise de pose FEEDBACK ENERGIE et le numéro vert d’assistance 

Linky  0800 054 659) seront envoyés aux clients entre 30 et 45 jours avant la date de pose. L’entreprise de 

pose missionnée par Enedis informera le client de son passage 25 jours au moins avant la date prévue. 

Cette entreprise sera facilement identifiable par les clients grâce au logo « Partenaire Linky » sur les 

véhicules et des badges d’identification. L’opération de remplacement du compteur durera environ 30 

minutes et ne sera pas facturée au client. Le compteur Linky sera installé en lieu et place de l’ancien 

compteur. Et la présence du client ne sera nécessaire que lorsque le compteur est situé dans le logement 

(environ 50% des cas). 

Pour en savoir plus : http://www.enedis.fr/linky  

http://www.enedis.fr/linky
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Le calvaire 
 

Ce calvaire a été érigé au moyen d’une souscription, à l’initiative du curé de la commune, l’Abbé BIHEL. Dons 

venant des paroissiens, mais aussi de personnes de l’extérieur de la Fabrique et du Révérend Père 

LETERRIER. Au total 2 835 Francs. 

 

Au départ, il fut question d’ériger ce calvaire au rond-point du Bosquet, mais devant les menaces de 

l’administration des Ponts-et-Chaussées qui aurait frappé d’alignement cette terrasse, un autre endroit a dû 

être trouvé. C’est René de Gouberville, propriétaire du château qui a donné gracieusement le terrain. 

 

Ce calvaire en granit, sorti des ateliers de Monsieur Yves HERNOT à Lannion, est arrivé le 29 avril 1896 à la 

gare de Couville. Les paroissiens l’ont transporté jusque Virandeville dans des voitures magnifiquement 

décorées. Celle de Monsieur le Maire, Henri LELONG, avait l’insigne honneur de porter le Christ. 12 

cavaliers précédaient le cortège et une foule nombreuse suivait en chantant. 

 

L’érection de la croix eu lieu le 1er mai. Et le 8 mai, Monseigneur GERMAIN, Evêque de Coutances, vint pour 

une bénédiction du calvaire. Ce fut une grande fête. 

 

L’article paru dans la presse de l’époque décrit ainsi l’événement :  

« Au village de Baudretot, les habitants avaient couvert la route de fleurs, tressé des guirlandes, planté des 

arbres fleuris pour affirmer leur foi et leur amour au divin crucifié, salué sur son passage de nombreux coups 

de fusil. C’est à ce village que commence la commune et là, les habitants du bourg s’étaient rendus en foule 

pour joindre leurs hommages à ceux de leurs frères. Depuis longtemps, on attendait ce beau jour et chacun 

avait hâte de contempler ce chef-d’œuvre promis. Nous pouvons dire que nul n’a été désappointé. Les 

proportions heureuses, le fini du travail, la grande expression de souffrance et de bonté du Christ, prouvent 

une fois de plus le génie de l’artiste. Le vendredi 1er mai eut lieu l’érection de la croix. Le Christ fut déposé 

près de son piédestal et un grand nombre d’habitants, mû par un sentiment de foi, de piété, et de 

reconnaissance, vint humblement déposer un baiser sur les pieds du Christ. Il fut vraiment bien touchant le 

spectacle de cette foule venant témoigner à la face du ciel et de la terre, dans un acte de foi sublime, son 

ardent amour pour notre seigneur Jésus-Christ. Le vendredi 8 mai, vers 7 h ½ du soir, Monseigneur arrivait, 

escorté de plusieurs cavaliers qui étaient allés à sa rencontre. » 

 

Le calvaire a été rénové par le tailleur de pierres Julien REQUIER de Néhou.  

 

En Mai 2016, soit 120 ans après, le calvaire retrouve sa place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguration le 9 septembre 2017 
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La rénovation en images 
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Paroisse Sainte Bernadette    2017-2018 
 

RENSEIGNEMENTS UTILES : 

La Paroisse Sainte Bernadette de Martinvast recouvre ce qui était la 

communauté de communes Douve et Divette sauf Nouainville, soit : 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 la restauration de l’église de Hardinvast, le calvaire de 

Virandeville. 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’interieur 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 et Fêtes à 10 h 30  

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

églises.   Une messe est célébrée à 18h30 à N.D.du Vœu tout les samedis 

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

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

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

       O  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. Nous espérons revenir au Mercredi matin à 
la rentrée de 2018. 

      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 2018 : le 18 Février  

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

 St Sébastien ; en 2018 : le mercredi 28 Mars. 

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

  

mailto:paroissesaintebernadette@gmail.com
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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 2018 A TOUS 
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Déjà 20 ans !  L’association « Les Trois Déesses » existe depuis 

20 années… 
« Si le besoin se faisait ressentir, la création de chemins de randonnée n’avait 

d’intérêt qu’avec une interconnexion entre communes voisines ». C’est dans ce 

contexte que des bénévoles de 12 communes s’étaient  regroupés pour mettre en 

place un maillage de boucles de randonnée.  Les 35 itinéraires retenus, ont été 

inscrits pour leur protection, balisés pour guider les utilisateurs. Certains 

chemins, laissés à l’abandon ont été « ré ouverts ». 

L’édition d’un premier topoguide « Balades au Cœur du cotentin » est parue. 

Depuis des itinéraires VTT ont été intégrés et 3 autres éditions du topoguide ont 

vu le jour.  

Plus de 7000 exemplaires du topoguide ont été vendus ! Belle récompense pour le 

travail de ces bénévoles qui ont permis  à de très nombreux randonneurs de 

découvrir nos chemins, nos points de vue, notre patrimoine exceptionnel ! 

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

Cotentin » édité par l’association « Les Trois déesses » à la mairie, au pôle de 

proximité de Douve et Divette, mais aussi aux Vergers de la Passion et autres 

commerces, dans les offices de tourisme…. 

….Faites des heureux ! Offrez-le ! 
 

 

Anciens Combattants 

 

 

11 novembre 
 

8 mai 
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APEV 
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE VIRANDEVILLE 

2017-2018 

 

Comme à chaque début d’année scolaire l’APEV s’est réunie en septembre pour 

présenter le bilan de l’année passée tout en rappelant les objectifs de 

l’association. Ceux-ci restent inchangés, il s’agit : 

- D’organiser des manifestations tout au long de l’année afin de favoriser 

les rencontres et l’échange avec les différents membres de la commune, 

afin de récolter des fonds pour le financement des sorties scolaires.  
 

Voici quelques activités financées par l’APEV pour l’année scolaire 2016/17 et 

pour les différentes classes : 

- Ramassage de déchets sur la plage 

- Cité de la mer 

- Hangar à dirigeable d’Ecausseville 

- Les galeries du roule 

- Le zoo de Montaigu la Brisette 

- Les cours de piscine au centre aquatique d’Equeurdreville en 

collaboration avec la mairie 

- Pour Noël, projection d’un dessin animé, distribution de cadeaux 

éducatifs et de friandises pour chaque classe ainsi que pour la garderie.

  

 

Pour l’année 2018, voici les dates à retenir pour les manifestations : 

- Tombola en début d’année 

- Carnaval 

- Vente de gâteaux de Sortosville en Beaumont en Avril 

- Vide grenier le 20 mai (pour les personnes qui seraient désireuses de 

venir nous aider pour le bon déroulement de cette manifestation, même 

quelques heures, merci de nous faire parvenir vos souhaits : par 

téléphone ou par l’intermédiaire d’un membre de l’association). 

 

Pour l’année scolaire en cours, les membres de l’association sont les suivants : 

 

Poussard Christophe (Président), Goubert Vincent (Vice-Président), Lepetit 

Lynda (Trésorière), Déotte Odile (Secrétaire), Dannet Anne-Lise (Secrétaire 

adjoint). 

Bouler Lucie, Jennet Emmanuelle, Lecuirot Karine, Vastel Stéphanie, Simon 

David, Toth Lauriane, Renard Erika. 

 

Téléphone : 07.71.24.39.30 

 

Merci pour votre participation active tout au long de l’année aux 

manifestations de l’APEV. 

 

     Bonne ANNEE 2018 à TOUS ! 
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Avec le  YOGA, on bouge ! 
  

 A Virandeville, l’Association Manche Yoga a créé un nouveau cours cette 

année, il a lieu tous les jeudis de 18h30 à 19h30 à Baudretot. Il est conduit par Isabelle 

Louise Courteille, professeur de yoga diplômée par l’Institut Français de Yoga à la suite 

de la Formation qu’elle a suivie de 2010 à 2014  avec Elisabeth Remy. 

Les deux cours de groupe du mercredi, le premier à 17h45, le second à 19h sont complets. 

Il existe toujours la possibilité d’un suivi en individuel avec Elisabeth. Brigitte Duprat 

Neel qui assurait l’an passé le troisième cours de 20 à 21 heures a déménagé cet été sur 

Bayeux et donne maintenant des cours de yoga à Trévières. Quant à Margaux et Magali, 

qui avaient remplacé un professeur de yoga sur Equeurdreville en 2017, elles travaillent 

maintenant sous d’autres cieux, l’une à la Réunion, l’autre à Moscou … le yoga donne des 

envies de voyage !  

 

 Le yoga que nous pratiquons vise la santé, la vitalité, la connaissance de soi et 

respecte les valeurs éthiques associées à une démarche spirituelle. Chaque année, un 

séminaire est organisé en Inde avec des professeurs indiens. Nrithya et Srinivasan 

reviendront cet été en Normandie et dans le Nord pour deux semaines de stage. Leur 

premier séjour avait eu lieu en 2016, ils avaient découvert avec bonheur notre région. 

 Elisabeth dirige sa 6ème promotion de formation à l’enseignement du yoga à Lille, 

les 15 participants sont entrés en seconde année. Bien que se déroulant essentiellement 

dans le Nord, elle accueille aussi des Normands et Parisiens. Ces formations qui durent 

quatre ans permettent d’approfondir les connaissances déjà acquises et d’enseigner le 

yoga. Une nouvelle promotion de quatre ans débutera en septembre 2018 sur Paris et la 

Normandie. 

 Les stages de cette année auront lieu : 

- en mai à l’abbaye de Valognes,  

- en Juillet à Tatihou et Lille.  

 

 Tous nos remerciements à Monsieur Henry et à toute l’équipe municipale qui 

permettent l’existence de nombreuses activités sur la commune de Virandeville. 

 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) 

 
 

 



 

~ 24 ~ 

 

  
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE VIRANDEVILLE. 

 

 

 Les cours de Gymnastique Volontaire de VIRANDEVILLE ont lieu : 

  les lundis de 20 h 15 à 21 h 15 pour les adultes, avec une 

monitrice diplômée d'état Véronique MENDIANT à la salle des fêtes, excepté 

pendant les vacances scolaires, 

 

  les jeudis de 9 h 30 à 10 h 30 pour les séniors avec Josy ONDRA 

dans les mêmes conditions. 

 Les cours sont ouverts aux hommes et aux femmes, vous pouvez 

assister à 2 cours gratuits avant de prendre votre décision. 

 Le prix pour l'année est de 92 euros licence comprise pour 34 cours. 

(Possibilité de payer en plusieurs fois) 

 Nous organisons 2 fois dans l'année 2 bourses vêtements jouets livres. 

Les prochaines auront lieu les dimanches 15 avril 2018 et 18 novembre 2018 

 

 Pour tout renseignement : 

 Linda DUCHEMIN   0233538176 

 Monique DOURNEL  0233042234 

 Jean Louis PASQUIER  0233537276 
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SCU DOUVE DIVETTE 
 

Cette année 2017/2018 sera pour le nouveau club, une année de transition, suite 

à la fusion des 2 ligues haute et basse, pour devenir ligue de Normandie, et la 

fusion de l’AS Sideville, Virandeville, Teurthéville avec l’AS Hard- Toll -Co à la 

fin de la saison 2016/2017. 

Cette fusion devenait une évidence, les contraintes sportives devenant de plus en 

plus nombreuses et nos clubs ayant du mal à élever le niveau de ses équipes. 

Les jeunes sont restés au GJDD cette année, ils devraient intégrer le SCUDD à la 

fin de cette saison en Juin 2018. 

Le début de saison est mitigé : l’équipe A évolue en R3, le début est bon, ses 

dirigeants sont Yves Bourget et Maxime Billy, l’équipe B évolue en D2, 

dirigeants, Christophe Sanchez et Franck Priéto, l’équipe C évolue en D3, 

dirigeants Mickael Guillemet et Gérald Morizet, le début de saison est un peu 

compliqué, il faut laisser le temps aux joueurs de se connaître. Guillaume 

Dorizon entraine les gardiens, une entente vient d’être crée avec Bricqueboscq, 

trop de joueurs ayant signé hors délai, elle joue en D5 sur le terrain de 

Bricqueboscq. Tous les terrains des communes sont occupés le week-end. 

Nos vétérans ont conservé leurs équipes respectives et jouent le Vendredi soir ou 

le dimanche matin. 

De nombreuses manifestations auront lieu cette année dans différentes 

communes, un repas prévu à Teurthéville en Mars, et tous nos tournois, nous 

espérons vous y rencontrer nombreux. 

Merci aux municipalités et aux sponsors qui nous permettent d’équilibrer nos 

comptes. 

La composition du bureau pour la saison 2017/2018 : 

Président : Roulland Hubert, Vice Président : Venisse David 

Secrétaire : Lemonnier Renée, adjoint Venisse Dorian 

Trésorier : Hurel Régis, adjoint Roulland Marie Hélène 

9 membres issus des 2 clubs complètent  le bureau 

Nous souhaitons à tous les Virandevillais et Virandevillaises, une bonne 

ANNEE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’assemblée de constitution du SCUDD et la remise de maillots par les sponsors 
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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  
Warhammer 40,000 prend place dans un univers situé du 
41e millénaire où les joueurs s’affrontent sur des tables aux 
décors post-apocalyptiques et futuristes.  

ASSOCIATION DE JEUX 

Les Lutins du Cotentin 

AUTRES : X-WING, JEUX DE 

PLATEAU*,… *(Warhammer Quest, Warhammer 
Battle, Space Hulk, Zombicide,…) 

◄ AGE OF SIGMAR 
Jeu dans l'univers médiéval fantastique situé dans un nouveau monde magique 

qui donne suite à la destruction de l'ancien monde de 
warhammer. Ce jeu peut se jouer sous différents formats selon 
les envies : en escarmouche (petite bande d'une dizaine de 
guerriers) ou en grande armée.  

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

Association regroupant des passionnés autour du modélisme, de la 
figurine et du jeu de société. Le point de rencontre de ces 
joueurs s’effectue à VIRANDEVILLE plusieurs fois par mois dans 
la salle du presbytère. Pour savoir qui nous sommes réellement, il 
est possible de venir discuter sur notre forum ou de composer le 
numéro de téléphone de notre président. 
 
 
 

http://leslutinsducotentin.cdl76.com/
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Club « Sourire et Amitié » 

Souhaitons que notre club continue comme il a toujours fonctionné.  
 

Nous nous retrouvons le deuxième mercredi de chaque mois où chacun trouve son 

activité parmi la Belote, la marche, le Scrabble, le Triominos etc… et nous 

finissons par le goûter et les anniversaires. 
 

Au cours de l’année, nous avons fait 2 concours de belote et 3 lotos, ce qui permet 

de financer les sorties et les repas au restaurant. 
 

Le 21 juin, nous partions avec le groupe de Couville vers les Côtes d’Armor. La 

visite a débuté par le Château de Bienassis, puis une promenade en bateau 

autour des caps d’Erquy et Fréhel l’après-midi, très belle côte sous un soleil 

magnifique et chaud.  
 

Le 4 juillet 2017, nous sommes allés à la Cité de la Mer découvrir l’aquarium, le 

sous-marin le Redoutable et la légende du Titanic. 
 

En novembre, nous avons fêté les 90 ans de Marie Fauvel, toujours présente à 

nos manifestations, et nous avons terminé l’année par le repas de Noël. 
 

Cette année 2017 a été teintée de tristesse et de mélancolie par la maladie et le 

décès de notre Président André Hairon, avec qui nous formions une bonne équipe. 

Il savait organiser et nous partagions les tâches avec bonne humeur. Il nous 

manquera et nous lui rendons hommage. Un grand merci à Geneviève qui, 

malgré la maladie, a continué à rendre service au club. 

Nous avons également perdu notre doyenne, Madeleine Vastel. Elle a contribué à 

la création du club en 1978 et en a toujours été membre. Madeleine a assisté son 

époux Joseph, président de 1981 à 1993.  
 

Nous souhaitons une bonne année à tous, et meilleure santé à nos adhérents 

souffrants. 
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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  ainsi  que le sambo 

défense personnelle pour les adultes le mardi dans la salle des fêtes de Virandeville, 

selon les créneaux horaires suivants : 

 18h00 à 18h45 cours pour les petits et jeunes 

 18h45 à 19h30 cours pour les petits et jeunes 

 19h 45 à 21h00 cours pour les adultes. Avec en plus du Renforcement musculaire 

et  self défense.  

    

Composition du  bureau de l’ASV SAMBO: 

 Président : Edouard LEROUGE, 

 Secrétaire : Marius LAY,  

 Trésorière : Karine PARIS, 

 Enseignant : Gil DUCHEMIN 

Le calendrier 2018 : 

 20  janvier 2018 tournoi grand ouest à Sottevast 

 1er avril 2018 Championnat de National de Sambo sportif à Sottevast 

 26 mai 2018 Tournoi mixte de Cherbourg à Cherbourg en Cotentin 

 23 juin 2017, challenge départemental par équipe à Virandeville . 

 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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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  

 

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 

Pour devenir 
 

 

La PMI organise des réunions 
d’informations pour les 

candidat(e)s à l’agrément.  

Renseignements auprès du 

RAM 
 
 

Un service destiné aux parents,  

aux professionnels et futurs professionnels de 

l’accueil individuel des jeunes enfants,  

sans oublier les jeunes enfants. 

 

 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, jeux de graines, éveil musical, jeux 

sensoriels, motricité, éveil corporel (à partir de 22 

mois)… 

Sont également proposés des matinées ludothèque, 

bibliothèque, des rencontres intergénérationnelles à 

la maison de retraite de Martinvast… 

 

 

Depuis le 1er janvier 2017, le 

relais est géré par la 

Communauté d’Agglomération du 

Cotentin  

  

  

 

  Contact : 

 

mailto:ram@douvedivette.fr
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Tous les enfants profitent des ateliers proposés par les professionnelles quotidiennement et 
par les intervenants extérieurs (bibliothèque de Martinvast, psychomotricienne, …) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Multi-accueil Les bout’en train 

 

Description du lieu : 
 24 enfants sont accueillis par jour 

 Les professionnelles présentes ont des diplômes 

dans la petite enfance (puéricultrice, éducatrice 

de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture ou 

CAP petite enfance. 

 Les enfants sont répartis en 2 sections : 8 bébés 

d’un côté, 8 moyens et 8 grands de l’autre. 

  Le tarif est calculé selon les revenus des parents 

(de 0.32cts à 2.92€ de l’heure en 2017) 

Crèche Les Bout’en train 

85, route de l’Oraille 

50690 MARTINVAST 

02.33.03.80.38 

creche@douvedivette.fr 

www.douvedivette.fr 

 

Ce multi-accueil propose d’accueillir vos enfants 

âgés de 2 mois et demi à 3 ans, 

du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

 

 Les différents types d’accueil proposés : 
L’accueil régulier : de 1 à 5 jours fixes par semaine sur 

l’année 

L’accueil occasionnel : de quelques heures à 3 jours par 

semaine, selon les besoins des parents (le temps d’un 

rendez-vous, d’un plein de courses ou d’un moment de 

détente…) 

L’accueil d’urgence : solution de dépannage le temps de 

retrouver un mode de garde ou lors d’un arrêt maladie 

de son assistant(e) maternel(e). 

Depuis le 1er janvier 2017, la crèche 

est gérée par la Communauté 

d’Agglomération du Cotentin  

  

  

 

  Contact : 

 

mailto:creche@douvedivette.fr
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é d’agglomération 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Une Commune Nouvelle est une commune issue de la fusion des anciennes communes fondatrices devenues alors « communes déléguées », sous 

le même principe que les arrondissements de Paris, Lyon ou Marseille. Ce mécanisme constitue un outil efficace de gestion publique tout en 

respectant l’identité des communes fondatrices. D’autres Communes Nouvelles composent le territoire du Cotentin : Vicq-sur-Mer, Gonneville- Le 

Theil ou encore Bricquebec-en-Cotentin. Cependant, seules les Communes Nouvelles de Cherbourg-en-Cotentin et de La Hague recouvrent 

entièrement le périmètre des anciens EPCI de la Communauté Urbaine de Cherbourg (CUC) et la Communauté de communes de la Hague. 

Qu’est ce qu’une 

Communauté 

d’agglomération ? 
Une Communauté agglomération 

est un EPCI (Etablissement Public 

de Coopération Intercommunale), 

qui, à la date de sa création, 

regroupe plusieurs communes 

formant un ensemble de plus de 50 

000 habitants d’un seul tenant et 

sans enclave et doit être constituée 

autour d’une ou plusieurs 

communes de plus de 15 000 

habitants.  

Elle permet de répondre de façon 

cohérente et homogène aux besoins 

des habitants, usagers et 

professionnels du territoire, et ce, 

grâce aux différentes compétences 

qu’elle exerce.  

 

Quelles sont les raisons qui 

ont entrainé la création de 

l’agglomération du Cotentin ?  
Suite à la réorganisation nationale 

des régions et l’entrée en vigueur 

de la loi NOTRe (Nouvelle 

Organisation Territoriale de la 

République), il convient également 

aux territoires, en adéquation avec 

les bassins de vie qui les 

composent, de se regrouper.  

C’est ainsi qu’au 1er janvier 2017 est 

née la Communauté d’agglomération 

du Cotentin, regroupant les 

anciennes Communautés de 

communes du Coeur du Cotentin, de 

Montebourg, de la Vallée de l’Ouve, 

de la Côte des Isles, des Pieux, de 

Douve et Divette, de La Saire, de 

Saint-Pierre-Eglise et du Val de Saire 

; auxquelles s’ajoutent les deux 

Communes Nouvelles de La Hague et 

de Cherbourg-en-Cotentin(1).  

 
La volonté qui a présidé à 

la construction d’une 

Communauté 

d’agglomération forte est 

bien de faire du Cotentin 

un grand territoire de 

projets afin de développer 

l’attractivité et garantir 

une réelle solidarité 

territoriale. La loi 

NOTRe a entrainé une 

réduction considérable 

des collectivités à 

l’échelle du département 

de la Manche, de 57 EPCI 

en 2016, elles sont 

aujourd’hui au nombre de 

8. 

 

L’agglomération du Cotentin 

représente désormais plus d’un 

tiers de la population manchoise 

avec 181 897 sur 499 919 

habitants.  

L’agglomération du Cotentin est la 

4ème puissance de la Région en 

nombre d’habitants, après Rouen 

Métropole, Caen-la-Mer et la 

Communauté d’agglomération 

havraise. C’est également la 14ème 

agglomération la plus peuplée de 

France.  

 

 Coup de projecteur sur  

la Communauté  
d’agglomération  
du Cotentin 

 L’agglomération du Cotentin 

Le Cotentin, célèbre presqu’île normande, ouvre une nouvelle 

 page de son histoire avec la création de la Communauté d’agglomération.  

Ce territoire, réunifié au 1
er 

janvier 2017, s’étend sur une surface de 1 400 km² et 

rassemble près de 182 000 habitants, répartis sur 132 communes.  



 

~ 33 ~ 

éros utiles 

 

  

  

Comment fonctionne 

l’agglomération ?  
Le Conseil communautaire est 

composé de 221 conseillers 

représentant les intérêts des 132 

communes membres, tout en 

s’appuyant sur la Charte fondatrice 

de gouvernance, votée lors du conseil 

d’installation du 21 janvier 2017. 

L’instance se réunit au moins une 

fois par trimestre sous l’égide de son 

Président, Jean-Louis VALENTIN, 

pour acter les décisions stratégiques 

en faveur du territoire.  

Le Bureau communautaire, organe 

exécutif, est composé de 35 

conseillers communautaires, dont le 

Président, 15 Vice-Présidents, 11 

Présidents de Commissions de 

territoire et 9 Conseillers délégués.  

Il entérine un certain nombre de 

décisions et travaille à la mise en 

oeuvre des délibérations soumises au 

Conseil. 

Près de 860 fonctionnaires 

territoriaux accompagnent les élus 

dans l’application des projets 

stratégiques décidés par l’assemblée 

et assurent l’exercice des services 

publics de proximité (accueil des 

usagers : restauration scolaire, 

service jeunesse, collecte des 

déchets, eau, etc.)  

 

Quelles compétences exerce-t-

elle ?  
La Communauté d’agglomération du 

Cotentin exerce au quotidien 

plusieurs compétences encadrées par 

la loi NOTRe.  

La prise en charge des compétences 

par l’agglomération est progressive, 

toutes les compétences exercées 

avant la fusion par les 

Communautés de communes ont été 

intégralement reprises par 

l’agglomération au 1er janvier 2017. 

Quelques exemples de compétences obligatoires  

exercées par l’agglomération: 

Cette dernière dispose alors d’un délai 

maximal de 2 ans, pour choisir les 

compétences qu’elle va exercer.  

Cette politique de conservation ou de 

rétrocession sera structurée autour de 

solutions de gestion adaptées qui 

permettront aux structures d’être en 

pleine capacité pour les exercer 

(moyens humains et financiers). 

 

Quel est le rôle des communes 

dans l’organisation de 

l’agglomération ?  
Les communes ont un rôle 

prépondérant à jouer dans cette 

nouvelle organisation territoriale. En 

effet, elles restent, comme elles 

l’étaient au sein des EPCI historiques, 

le premier échelon de proximité. Elles 

exercent les compétences du quotidien 

(état civil, culture, gestion des écoles, 

etc.) et leurs élus conservent ce rôle 

primordial d’interlocuteur auprès des 

habitants. Cette fonction centrale, 

issue de l’histoire de notre pays, ne 

peut, ni ne doit changer.  

L’organisation politique de la 

Communauté d’agglomération doit 

tenir compte de cette réalité et 

garantir une représentation et une 

forte implication des communes. Elle 

doit placer la proximité en faveur de 

l’usager au cœur de son organisation 

en s’appuyant sur une administration 

largement déconcentrée au plus près 

des communes et des habitants. 

L’agglomération doit être une 

structure agile en capacité d’impulser 

de grandes politiques publiques en 

faveur de l’attractivité, tout en tenant 

compte des spécificités des territoires 

qui la composent. 
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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... 
 

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 
 Le mardi après-midi vers Cherbourg (Polyclinique, centre ville, hôpital Pasteur)  

 Le jeudi matin (Polyclinique, centre ville, hôpital Pasteur) 

 

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. 

 

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… 

 

L’Agence Postale 
Ouverte tous les jours de 10h à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi de 10h à 12h. 
 

Le Visio-Relais 
Une borne visio-relais est à votre disposition. Vous pouvez entrer facilement en contact avec les 

organismes suivants et échanger en temps réel des documents : la CAF, la MSA, la CPAM, et la CARSAT. 
 

C.D.H.A.T. 
Le Conseil Général de la Manche, l'ANAH et l'Etat vous aident à financer vos travaux d'économie d'énergie  

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. 
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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 

 

Pôle de proximité   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 

 

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   02.33.01.51.00 

 

MENUISERIE CHARPENTE 

M. BAHIER   02.33.04.22.05 

M. HAMEL   02.33.04.56.57 

RG CONCEPT   06.27.58.34.51 

KUMAR SERVICE MENUISERIE 

    06.51.72.99.88 

MONTAGE CUISINE 

M. LEGOUPILLOT  02.33.01.11.04 

 

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 

LE BLOND DEPANNAGE 06.77.92.54.70 

 

RESTAURANT 

L’ENTRACTE   02.33.94.41.96 

 

ROTISSERIE 

SARL Rôtisserie SALLEY 02.33.04.24.29 

 

TAXIS 

M. DUREL   02.33.53.23.24 

 

TEINTURE VEGETALE 

ECO BEE   09.52.95.00.77 
 

TERRASSEMENT 

M. HAMEL   02.33.04.24.56 

CAUVIN TP   02.33.52.70.81 

 

TRAITEUR 

LA CUISINE DE YANGZI 02.14.14.40.18 

LES PETITS BONHEURS DE JEN 

    07.68.17.29.76 

 


