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50690 VIRANDEVILLE
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Le mot du maire
Chères Virandevillaises et chers Virandevillais,
Ce bulletin municipal ouvre une nouvelle page sur notre commune, comme une
nouvelle année. Le mot du maire est l’occasion d’échanger avec vous tous et de
vous dire, chers amis, combien votre maire et son conseil sont proches de vous, de
votre quotidien, de vos moments de bonheur, mais aussi des heures de tristesse
qui frappent toutes les familles.
C’est pourquoi m’est venue cette réflexion, en écrivant cette nouvelle page qui va
parvenir dans chacune de vos maisons : Pourquoi ne pas axer l’année 2019 sur
une année citoyenne et ainsi donner la part belle au vivre ensemble et à la
solidarité ?
Je ne vais pas m’arrêter sur les réalisations que vos élus ont engagées au cours
de l’année 2018 et que vous connaissez déjà. Je voudrais seulement m’arrêter sur
les valeurs humaines que nous entendons partager et vivre.
 Croire en l’école : Comme vous, parents, j’ai été chagriné que l’inspection
académique nous supprime une classe, car l’école, c’est la vie et l’âme du
village. Vos enfants sont précieux pour nous et l’éducation est la base de la
citoyenneté. Voilà pourquoi nous devons bâtir pour nos enfants l’école de
demain en proposant un regroupement pédagogique avec TeurthévilleHague et Sideville.
 Donner du sens : Nos sociétés sont quelque peu chamboulées, mais dans
les valeurs humaines, la fraternité doit survivre et cela passe par le
respect de la différence. Ce qui fait la richesse de notre village, ce sont les
différences qui viennent s’ajouter pour donner à notre communauté son
identité. Nous sommes tous différents et tant mieux ! Nous sommes élus à
votre service et vous êtes artisans, commerçants, enseignants, employés,
cadres, retraités ou à la maison… C’est tout cela qui forme notre unité.
 Se dévouer pour les autres : J’ai une pensée aussi pour tous ceux qui se
donnent aux autres : ceux et celles qu’on appelle bénévoles, engagés dans
les nombreuses associations. Le bénévolat est de plus en plus dur et
pourtant aujourd’hui il est indispensable pour créer du lien social entre les
habitants et entre les générations.
Voilà, je ne vous ai pas parlé de travaux, mais de valeurs humaines qui
importent plus que tout et c’est à nous tous de les faire rayonner, à commencer
chez nous. C’est ce programme ambitieux que je souhaite à notre commune pour
2019 : un village solidaire et tolérant où il fait bon vivre ensemble.
Bonne et heureuse année à vous tous !
Votre Maire,
Yves HENRY
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Etat civil 2018
Naissances hors commune
Linda CHAN
Lexie RACHOU
Lou BUISSE
Sidonie FAUVEL
Justin CHEVALLOT

07 mai à Cherbourg-en-Cotentin
08 août à Cherbourg-en-Cotentin
05 novembre à Cherbourg-en-Cotentin
18 décembre à Cherbourg-en-Cotentin
23 décembre à Cherbourg-en-Cotentin

Mariage
Ludivine FONTAINE et Joris LE BLOND
Jocelyne SALLEY et Michel BARBIER

15 septembre
16 novembre

Décès
Sébastien BOUREZ
Marie-Josèphe VILLETTE Veuve BESLOY

18 avril
30 juin

Transcriptions de décès
Michel BRIEGEL
Marie Thérèse LECACHEUR Veuve HAMEL
Emilienne COUPPEY Veuve MARTIN
Georges LECACHEUR
Jean-Claude LEPRESLE
Marin HAMEL
Jean PASQUIER

22 janvier à Valognes
1er février à Valognes
16 avril à Martinvast
27 mai à Martinvast
04 juin à Cherbourg-en-Cotentin
30 juin à Cherbourg-en-Cotentin
16 septembre à Cherbourg-en-Cotentin

Personnel communal
Secrétaires de Mairie
Françoise TRAVERT
Mireille PHELIPPEAU

Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles
Sandra LEBLED

Agents technique
Yves LEPOTIER
Jean REGNIER
Emmanuelle JENNET

Garderie périscolaire
Stéphanie VASTEL
Sophie ALLAIN

Cantine
Sophie ALLAIN
Stéphanie VASTEL
Emmanuelle JENNET

Bibliothèque
Stéphanie VASTEL
Sophie ALLAIN
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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 rendezvous 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
Commune

Hors
commune

Soirée

100 €

160 €

Aprèsmidi

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.

Bibliothèque municipale
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.
La bibliothèque fonctionne essentiellement grâce aux bénévoles en soutien aux
agents communaux. N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
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Dépenses de fonctionnement 2018

Les valeurs présentées sur ces
graphiques ne sont données qu’à
titre indicatif à la date du 15
décembre (les comptes 2018 ne
seront clos que le 15 janvier 2019).

Recettes de fonctionnement 2018

Dépenses d’investissement 2018

Recettes d’investissement 2018
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Ecoles
A la rentrée de septembre nous avions 67 élèves répartis en 3 classes de la
manière suivante :
 Maternelles
M. BARRE
24 élèves (3 TPS ; 9 PS ; 9 MS ; 3 GS)
 CP / CE1 / CE2
Mme PICHARD-COTTEBRUNE
21 élèves (11 CP ; 7 CE1 ; 3 CE2)
Mme GODEFROY
 CE2 / CM1/ CM2
Mme GERMAIN
22 élèves (3 CE2 ; 9 CM1 ; 10 CM2)
Nous déplorons la fermeture d’une classe à la dernière rentrée. Cette fermeture
engendre une organisation des classes à trois niveaux. Cette situation ne peut
être que temporaire pour nos enfants. C’est pourquoi une réflexion est lancée
pour un regroupement pédagogique intercommunal avec les communes de
Sideville et Teurthéville-Hague.
La municipalité propose un service de garderie.
L’école de Virandeville est située sur un axe de circulation très important avec
des parkings qui facilitent les accès.
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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 participe à
hauteur de 2€ par repas et organise entièrement à sa charge le transport. 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
Tarif : 0.90€ la demi-heure
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énérales

Travaux, acquisitions et financements
 Création du terrain multisports
 Changement de menuiseries extérieures (fenêtres et portes) à l’école
primaire
 Acquisition de nouvelles tables pour la salle des fêtes
 Acquisition d’un désherbeur thermique
 Acquisition d’un ordinateur portable à l’école maternelle

Faits marquants
 Passage au zéro phyto sur tous les espaces verts communaux
 Départ de Jean FIANT et de Séverine DUPARC, conseillers municipaux.
Ils ont dû quitter la région pour raisons familiales.

Virandeville en quelques chiffres :
 811 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)
 19 assistantes maternelles avec une capacité d’accueil de 60 enfants (40
places à la journée et 20 places en périscolaire)
(4 places disponibles à la journée et 3 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.

Pharmacie
La pharmacie de Virandeville dispose d’une page Facebook et d’un
site internet : www.pharmacievirandeville.fr . Le site internet
vous permettra notamment d’envoyer directement à la pharmacie
vos ordonnances afin de récupérer vos médicaments dans la
journée ou le lendemain matin. Vous y trouverez également
d’autres services tels que les offres du mois, des actualités santé
et diverses informations pratiques.
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énérales

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
9h00 - 19h00 les jours fériés

Boulangerie Renouf
 6h00 – 14h00 et 17h00 – 20h00 dimanche
 6h00 – 14h00 et 15h00 – 20h00 autres jours
Fermé le jeudi

Boucherie Bigot



8h00 - 13h00 et 15h00 – 19h30 du mardi
au vendredi
8h00 - 19h30 le samedi

Seb Pizza


17h30 – 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 »



11h30 - 13h30 du dimanche au jeudi inclus
11h30 - 13h30 et 18h30 - 20h30 le vendredi et samedi
(Les horaires de fermeture sont indicatifs)

Rôtisserie Simon


8h00 - 13h00 le dimanche de avril à octobre

Obligation d’élagage
Il est rappelé qu’il appartient à chaque propriétaire d’entretenir ses arbres,
arbustes et haies en bordure du domaine public et le long des lignes électriques et
téléphoniques.
Les haies doivent être élaguées à ciel ouvert sur le domaine public de manière à
ne pas gêner la circulation ni le passage des piétons, ne pas diminuer la visibilité
des conducteurs et ne pas cacher les panneaux de signalisation.
Les branches ne doivent pas toucher les lignes électriques et téléphoniques. La
végétation ne doit pas monter sur les poteaux.
La responsabilité du propriétaire riverain peut être engagée si un accident
survenait en raison de la violation des dispositions relatives aux plantations en
bordure d’une voie publique. Il en est de même si un câble téléphonique ou
électrique est endommagé par des branches ou de la végétation.
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énérales

Nouveau site internet
La municipalité a décidé de revoir son site internet pour le rendre plus
dynamique et plus vivant. Ce nouveau site sera disponible début 2019.
N’hésitez pas à prendre contact auprès de la mairie pour nous aider à le faire
vivre, c’est la vitrine de notre commune.
Voici en avant première l’allure de la page d’accueil.

Nouveau service
Un nouveau service vous est proposé à Virandeville par Mme Lyse BLOT.
Elle vous propose les séances :
 Réflexologie plantaire
 Massage crânien
 Massage Kansu
Pour plus de renseignements, voici les coordonnées :
Réflexo’Lyb
Sur rendez-vous du lundi au samedi
19 hameau les Vincents 50690 Virandeville
Site internet : www.reflexo-lyb.fr
Contact : 06 22 90 38 11 ou contact@reflexo-lyb.fr
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énérales

Terrain multisports
La municipalité a investi dans un terrain multisport implanté à proximité de la
salle des fêtes.
Ce terrain a été inauguré le vendredi 22 septembre en la présence de nombreuses
personnalités.
Financement du terrain multisports

Ce terrain est ouvert à tous
de 9h à 21h.

Cout total du projet :
 Structure
 Terrassement

Merci de respecter les horaires.

44 400 € TTC
24 000 € TTC

Subventions (70% du montant HT)
40 000 €
TVA (récupérée)

11 000 €

Reste à la charge de la commune

17 400 €
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énérales

Engagement zéro phyto
Le Conseil Municipal s’est engagé par délibération au zéro phyto.
L’objectif du dispositif zéro phyto est de mettre en œuvre des bonnes pratiques
afin de préserver la santé humaine et l’environnement, notamment en réduisant
la quantité de produits phytosanitaires retrouvée dans les eaux superficielles et
souterraines, particulièrement celles utilisées pour la production d’eau potable.
En s’engageant officiellement dans une démarche zéro phyto la commune pouvait
bénéficier d’une subvention de l’Agence Régionale de l’Eau pour l’acquisition de
matériel.
Le matériel le mieux adapté pour la commune de Virandeville est un désherbeur
à air pulsé avec un chariot 3 roues et une rallonge de tuyau de 13 mètres pour le
cimetière afin de passer entre les tombes. Son coût est de 2 515 € HT.
L’Agence Régionale de l’Eau subventionne cet investissement à hauteur de 50 %
du HT.
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énérales

Lutte collective contre les frelons asiatiques
En 2018, sur la commune de Virandeville, 17 nids ont été signalés en mairie et détruits.
Si vous pensez être face à un nid de frelons asiatiques, que ce soit un nid primaire ou
principal, signalez-le à la mairie. La commune prend en charge les frais de destruction
même s’il se situe sur une propriété privée.
Toutefois, il est inutile de signaler l’observation d’un frelon asiatique sans avoir localisé le nid.
Différencier le frelon asiatique du frelon européen :
Frelon asiatique
Le frelon

Nuisances

Type de nid

Espèce exotique envahissante, non adaptée à
l’écosystème. Nuisances apicoles, sur la pollinisation,
la biodiversité, des activités économiques (production
apicole, fruitière, vente de poisson…), sur la santé
(multi-piqûre à proximité du nid).
Nid primaire de Frelon
Nid principal de Frelon
asiatique
asiatique

Frelon européen

Espèce
adaptée
l’écosystème.

à

Nid de Frelon européen

Photo du nid

Période
d’activité au nid

Avril à Juin

Critères
de
reconnaissance
du nid

Petite boule beige à
marron, suspendue.
Petite ouverture par le
bas.

Emplacement
du nid

Sous une avancée de Généralement dans un
toiture, encadrement de support végétal, haie ou
fenêtre, abri de jardin, arbre isolé, toute hauteur
cabane en bois…
confondue.
NID A SIGNALER EN MAIRIE

Procédure

Juillet à Novembre

Printemps à l’automne

(se désagrège au cours de
l’hiver et n’est plus réutilisé).

En forme de poire,
jusqu’à 1 mètre de
diamètre à l’automne.
Une petite entrée latérale.

Sauf si un panneau indique
que la colonie est déjà
détruite (l’enveloppe du nid
peut rester sur place) :

Nid
rudimentaire,
généralement en forme de
colonne.
Grande ouverture par le
bas
(alvéoles
bien
visibles).
Dans un bâti, voire une
cavité (arbre creux, mur
de pierre…).
NE PAS SIGNALER EN
MAIRIE
Si je veux détruire le nid, je
prend contact avec une
entreprise spécialisée.
Aucune prise en charge par
la lutte collective, ni par la
mairie.
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Paroisse Sainte Bernadette
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…
 La paroisse a accueilli un nouveau curé : le père Christophe FEREY qui était vicaire à
la paroisse Saint Jean XXIII. Le Père Michel HERBERT a été nommé curé de la
paroisse Notre Dame du Val de Saire de Saint Pierre Eglise. Le curé n’est pas seul à
vivre la mission. Des laïcs bénévoles sont au service pour que l’Evangile soit
annoncé à tous. Qu’ils en soient remerciés.
 Notre paroisse partage les joies et les tristesses des habitants des 8 communes.
Tout au long de l’année elle se rend présente pour accompagner des familles en
deuil, célébrer un baptême, un mariage, des étapes de la vie chrétienne….
 Nos communes possèdent un riche patrimoine religieux. Nous pouvons saluer ici les
efforts importants des municipalités pour entretenir et mettre en valeur les églises
et chapelles présentes sur leur commune. Nous avons eu la joie de bénir le chemin
de croix restauré le samedi 20 octobre. Une association de Sauvegarde du
patrimoine religieux de nos communes s’est créée cette année. Son but est de
soutenir les communes dans leurs efforts pour l’entretien du patrimoine religieux.

RENSEIGNEMENTS UTILES
Pour tout renseignement le Père Christophe FEREY, 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 : paroisse.martinvast@diocese50.fr
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 (consulter le site internet de la paroisse pour connaître le lieu ou les feuilles
d’annonces dans les églises). Une messe est célébrée à 18h30 à N.D.du Vœu tous les
samedis
 Messe de semaine : en alternance dans les églises de la paroisse
Baptêmes des petits enfants - Célébration :
 le samedi à 14h30 ou 16h30 dans l’église choisie par la première famille qui demande
le baptême
 Les dimanches à 10 h 30, au cours de la messe ou après la messe à Couville.
Merci de faire la demande au moins 3 mois avant la date envisagée.
Catéchèse : Elle s’adresse à tous les enfants à partir de 8 ans. Elle se déroule tous les quinze
jours le mardi soir de 16 h45 à 18h15 au presbytère de Martinvast. Nous remercions
Laurence, Cécile, Françoise, Yanice et Joceline qui ont accepté la mission de catéchiste.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2019 A TOUS
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Association Les Trois Déesses :
L’office du tourisme du Cotentin a été créé suite à la prise de la compétence
Tourisme par la Communauté d’Agglomération du Cotentin (CAC), avec des
ambitions fortes de promotion touristique de notre territoire. Le nautisme et la
randonnée sont les activités prioritaires de l’OT du Cotentin. L’entretien des
chemins balisés GR, GRP ainsi que les itinéraires du Mont Saint Michel est pris
en charge par l’OT du Cotentin.
Plus concrètement, le territoire couvert par les communes de Digosviille,
Bretteville et du Mesnil au Val est intégré au Pôle touristique territorial de la
Saire. Les communes de Douve et Divette sont rattachées au Pôle touristique
territorial de La Hague. Ces pôles font partie des cinq secteurs géographiques du
nouvel OT.
Ainsi un nouveau topo guide est déjà en élaboration, il concerne le territoire de la
Saire. L’objectif du nouvel OT est de rééditer 2 topoguides par an.
Dans ce nouveau contexte, l’association les 3DS a bien pris acte de ces évolutions
qui devraient apporter plus de moyens, de cohérence, d’homogénéité à plus
grande échelle du territoire. Notre association va donc travailler avec L’OT du
Cotentin afin de transmettre un maximum d’informations sur son activité en
place depuis maintenant plus de vingt ans, avec une volonté de faire reconnaître
les mérites et les intérêts de notre territoire. Cela passe
par la pérennisation d’un maximum de nos boucles de
randonnée. Ce ne sera pas facile !
Pour l’instant, sachez que notre association vous
propose :
- 37 itinéraires de 4 à 20 Kms, soit 308 Kms de chemins
balisés pédestres
- 8 circuits VTT, dont vous trouverez le détail dans notre
topo guide « Balades au Cœur du Cotentin », disponible
dans les mairies, certains commerçants et les bureaux de
l’OT.
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Anciens Combattants
Le 11 novembre 2018, en la présence de M. le Maire, Yves HENRY, des portes
drapeaux, Rodolphe CAILLOT et Sébastien BLOT, accompagnés des enfants des
écoles, VIRANDEVILLE a rendu hommage aux Morts pour la France.
L’association des anciens combattants en appelle à la conscience et à la mémoire
de chacun afin que l’acceptation du sacrifice suprême et l’espérance qui
habitaient toutes les victimes inspirent nos actions en faveur de la Paix, de la
Solidarité et de la Fraternité.

Le Président,
Michel BARBIER
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APEV
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE VIRANDEVILLE
L’association des parents d’élèves organise des actions et manifestations qui ont
pour but de financer les projets de l’école, qu’ils soient pédagogiques ou autres.
Nous sommes une équipe d'une douzaine de parents, motivée et sympathique. Si
vous souhaitez nous rejoindre pour nous aider de près ou de loin, n’hésitez plus,
venez passer un bon moment parmi nous, car en plus de s’investir dans la vie de
l’école, cela est un bon moyen de connaître un peu plus la vie de la commune.
Pour plus d’informations contacter Lucie Bouler, présidente, au 07 71 24 39 30.
Calendrier des manifestations de l'APE Virandeville :
 Janvier : Tombola galette des rois
 3 février : Loto
 Mars : vente de financiers
 27 Avril : Carnaval
 9 juin : vide grenier
 23 juin : Kermesse
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YOGA à VIRANDEVILLE !
A Virandeville, les trois cours de groupe se poursuivent au sein de l’Association
Manche Yoga, ils ont lieu les mercredis avec Elisabeth Remy, le premier à 17h45, le
second à 19h et les jeudis avec Isabelle Louise Courteille de 18h30 à 19h30 à Baudretot.
Il existe aussi la possibilité d’un suivi en individuel avec Elisabeth.
Chaque cours est une opportunité de découvrir comment préserver sa santé et
trouver la stabilité dans une société en perpétuel mouvement. La pratique respiratoire y
est fondamentale, le yoga propose en effet de nombreux outils très efficaces pour
s’aérer ! Respirer dans notre région ouverte sur la mer, la nature et à tous vents : pas de
problème !
Cette année, nous avons accueilli à nouveau des professeurs indiens. Nrithya et
Srinivasan pour deux semaines de stage en juillet, ainsi qu’une vingtaine d’enseignants de
l’Institut Français de Yoga pour un séminaire de formation continue à la Toussaint. Ils
venaient de toute la France. Ces séminaires sont obligatoires et garantissent le sérieux
des cours donnés au sein de notre Fédération.
Elisabeth a démarré une nouvelle promotion de quatre ans sur Paris et la
Normandie. Ces formations permettent d’approfondir les connaissances déjà acquises et
d’enseigner le yoga. Un week-end aura lieu en mars sur la santé du dos animé par
Isabelle et Elisabeth et trois stages cet été autour d’un texte célèbre du yoga , la
Bhagavad Gîtâ, d’un thème sur Yoga et âges de la vie et d’un autre sur la posture.
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 et les stages.
AMY 18 Hameau Baudretot 50690 Virandeville 02 33 04 13 72 (en soirée)
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Un

les lundis de 20h15 à 21h15 avec Véronique MENDIANT

Un

les jeudis de 9h30 à 10h30 avec Josy ONDRA
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Club des Aînés
Rétrospective de l'année 2018 : Cette année, le club a 40 ans.
Il compte 39 adhérents. Nous souhaitons la bienvenue au nouvel adhérent :
Antoine DUMONT. Nous avons fait 2 lotos et une belote.
Année marquée par le changement de bureau :
 Présidente : Arlette BOURGEOIS
 Trésorière : Danièle AVOYNE
 Secrétaire : Geneviève HAIRON
 Membres actifs : Lucienne POUSSARD, Jean-Charles LEGOUBEY,
Simone GROULT, François AVOYNE


Janvier : couronnement des rois et des reines - assemblée générale.



Février : Au cours de notre réunion
mensuelle, nous avons fêté les 90 ans du
doyen (Michel FÉREY).



Mai : Sortie avec les clubs de
Sotteville et de Benoistville :
Fécamp → nous avons assisté à
une visite guidée du Palais de la
Bénédictine.
Étretat → visite commentée de la
ville en petit train touristique.



Juin : Pour ceux qui n'ont pu venir à la sortie à Fécamp, une sortie leur
est offerte → virée dans le Val de Saire avec un déjeuner au restaurant
« Le Panoramique » à La Pernelle, suivi d'une visite guidée de la Tricoterie
du Val de Saire à Valcanville. Retour par Couville pour un dîner à La
Roseraie.



Décembre : Repas de Noël à Sottevast au restaurant « À l'escale
Normande ».

Nous rendons hommage à deux de nos adhérents disparus cette année : Louis
DUPONT et Jean PASQUIER.

Bonne et heureuse année 2019 à tous, meilleure santé à nos
adhérents souffrants.
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La Présidente : Arlette BOURGEOIS
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ASSOCIATION DE JEUX
Les Lutins du Cotentin

CONTACT

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

Association de passionnés du modélisme, de la figurine et du jeu de société. Le point
de rencontre se fait à VIRANDEVILLE plusieurs fois par mois (salle du presbytère).

BLOOD BOWL
Mélange
entre
le
football
américain et le rugby, le tout
mis en scène dans le contexte
fantastique propre à l'univers de
Warhammer.

WARHAMMER 40000

Univers du 41e millénaire sur des
tables
aux
décors
postapocalyptiques et futuristes.

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

Battle,

Space

AGE OF SIGMAR
Univers médiéval fantastique qui peut
se jouer sous différents formats selon
les envies : en escarmouche (petite
bande d'une dizaine de guerriers)
ou en grande armée.
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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 découvrir ce
sport à travers 3 cours.
A Virandeville, nous pratiquons la version sportive de ce sport le mardi dans la
salle des fêtes du bourg, selon les créneaux horaires suivants :
 18h00 à 18h45 cours pour les petits
 18h45 à 19h30 cours pour les jeunes
 19h30 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 : Marius LAY,



Trésorière : Karine PARIS,



Enseignant : Gil DUCHEMIN

Le calendrier 2019 :
 26 janvier 2019 : Tournoi grand ouest à Sottevast


16 mars 2019 : Championnat toutes catégories à Cherbourg



22 juin 2019 : Challenge départemental par équipe à Virandeville et assemblée
générale de l’association.
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Relais Assistant(e)s Maternel(le)s

Un service destiné aux parents,
aux professionnels et futurs professionnels de l’accueil individuel des
jeunes enfants, sans oublier les jeunes enfants.
Un lieu d’informations
Information sur l’ensemble des modes d’accueil
(individuels et collectifs)
Mise en relation de l’offre et de la demande
(places d’accueil disponibles chez les assistant(e)s
maternel(le)s 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 assistant(e) maternel(le) ou de
leur garde à domicile
Peinture, jeux de graines, éveil musical, jeux
sensoriels, motricité, éveil corporel…
Sont également proposées des matinées ludothèque,
bibliothèque, des rencontres intergénérationnelles à
l’EHPAD de Martinvast…

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

Contact :

RAM Les Bout’en train
85, route de l’Oraille
50690 MARTINVAST
02.33.03.07.47
ram@douvedivette.fr / www.douvedivette.fr

Accueil :

Rendez-vous: Lundi 13h30-16h30 Mardi 13h30-17h30 Jeudi 13h30-17h30 Permanence: Mercredi 8h30-12h
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Multi-accueil Les bout’en train

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.

Depuis le 1er janvier 2017, la crèche est gérée par la
Communauté d’Agglomération du Cotentin

Description de la structure :

Les différents types d’accueil proposés :

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
0.32€ à 2.92€ de l’heure en 2018)

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).

Chaque année, différents projets sont organisés selon des thèmes choisis. Les
enfants profitent des ateliers proposés par les professionnelles et par les
intervenants extérieurs (bibliothèque, psychomotricienne, …)
Sortie de fin d’année
avec les futurs
écoliers et leurs
parents à la ferme

Découvertes des musiques et
danses africaines avec
Fatoumata

Contact :

Crèche Les Bout’en train
85, route de l’Oraille
50690 MARTINVAST
02.33.03.80.38
creche@douvedivette.fr
www.douvedivette.fr

Séances de yoga
avec Flavie
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L’agglomération du Cotentin,

au cœur de vos
préoccupations
L’agglomération du Cotentin est une collectivité d’avenir, au service
de ses habitants et de ses 132 communes membres. Cette structure
nouvelle a ainsi donné au 1er janvier 2017 une réalité institutionnelle
à une entité historique, culturelle et humaine ancrée depuis des
décennies dans les esprits.
Dès sa création, l’agglomération
a impulsé de nombreux projets,
notamment
en
matière
de
Développement
Economique,
Tourisme, Mobilité, Santé, mais
également
concernant
les
compétences
phares
de
la
Proximité : Collecte des Déchets
et Eau et Assainissement.

La gestion des déchets
sur le territoire
Sur le territoire de l’agglomération,
155 686 tonnes de Déchets Ménagers
ont été collectés en 2017, dont 10 657
tonnes
d’emballages
ménagers
recyclables. Face à cet état des lieux,
les élus ont mis en place plusieurs
dispositifs visant à faire « maigrir nos
poubelles ».
L’objectif est en premier lieu d’éviter la
production de déchets, c’est pourquoi
l’agglomération
a
engagé
les
partenariats suivants :
Le broyage à domicile : le dépôt de
branchage en déchèterie s’élève à
17 236 tonnes en 2017, alors que ces
résidus de jardin représentent une
véritable ressource organique pour
les parterres de fleurs et les potagers.
L’agglomération
propose
aux
particuliers une solution de broyage

à
domicile
réalisée
par
des
professionnels. Une participation
financière
est demandée au
particulier à hauteur de 25 €
(l’agglomération prend en charge
81% de la prestation).
Contact : 02.33.43.26.46

Pour aider les usagers dans cette
tâche, une réglette « petit guide du tri »
est à la disposition des habitants dans
les mairies. Ainsi, chaque objet
trouvera sa place dans les colonnes de
tri ou les bacs mis à leur disposition.

Les composteurs : Selon
l’ADEME, un foyer peut en
moyenne
réduire
ses
déchets de 93 kg par an, en
pratiquant ce geste simple
qu’est le compostage. Pour
faciliter
cette
pratique,
l’agglomération propose à
partir du 1er janvier 2019 la
possibilité
d’obtenir
un
composteur individuel à tarif
préférentiel à tous les
habitants
de
l’agglomération.
Contact : 02.33.40.27.61 –
philippe.sauthoff@lecotenti
n.fr – page Facebook
« Réduire ses déchets dans
le Cotentin ».
Cependant,
lorsque
les
déchets ne peuvent être
évités, il est essentiel de
penser au tri afin de valoriser
la matière et favoriser le
réemploi.

L’unité de prévention des déchets a pour vocation de sensibiliser les usagers aux gestes éco-citoyens, au tri des déchets,
mais également à les initier à des gestes de prévention qui leur permettront de réduire leur production de déchets.
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Retrouvez-les sur la page Facebook « Réduire ses déchets dans le Cotentin » ou au 02.33.40.27.61

Chiffres clés en 2017 :

+ de 1 700 foyers 1 894 usagers
sensibilisés
sensibilisés
lors des stands
en porte-à-porte

(marchés, foires, etc.)

2 500 élèves
sensibilisés

Et pour ma commune ?
La collecte les déchets ménagers sur la commune de Virandeville, basée sur le Pôle de Proximité de
Douve et Divette, se déroule le lundi. Il est demandé aux habitants de sortir leurs sacs au plus tôt, la
veille à 19h, et au plus tard, le matin de la collecte à 7h.
En cas de jours fériés, la collecte est déplacée au mardi.

Une déchèterie est accessible aux habitants de Virandeville :

Déchèterie de Martinvast
Z.A. Le Pont, 50690 MARTINVAST - Tél. 02 33 94 00 83
Horaires d’ouverture :
Période
01/04
au
30/09
01/10
au
31/03

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

10h-12h
14h-18h30

14h-18h30

10h-12h
14h-18h30

14h-18h30

10h-12h
14h-18h30

10h-12h
14h-18h30

Fermeture

10h-12h
14h-18h

14h-18h

10h-12h
14h-18h

14h-18h

10h-12h
14h-18h

10h-12h
14h-17h30

Fermeture

La déchèterie est fermée les jours fériés
Pour accéder aux déchèteries vous devez être en possession d’une carte qui vous est délivrée
gratuitement auprès du Pôle de Proximité de Douve et Divette - Z.A. Le Pont 50690 MARTINVAST.
Les entreprises et professionnels sont acceptés sur site sous conditions, pour plus d’information contacter
directement le gardien.
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A.D.M.R.
Réseau associatif de services à la personne
L’ADMR accompagne les personnes âgées et personnes en situation 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 :
Détresse financière, difficultés matérielles ou administratives, difficultés
psychosocial ou relationnelles, problèmes éducatifs, difficultés de santé…

d’ordre

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 2èmes 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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éros utiles
 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
E-mail : pharmacie.virandeville@yahoo.fr
Site internet : www.pharmacievirandeville.fr
SOS Médecins

Tél. 02 33 01 58 58
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Commerçants et Artisans
ANIMATEUR
M. HENRY

02.33.04.21.11

ARCHITECTE-URBANISME
M. VISTE

02.33.93.80.59

BAR – TABAC – PRESSE
LE FAVORI

02.33.04.36.38

BATIMENT
LEDUC SAS
BOISSON MEDIEVALE
OMNIS
BOUCHERIE – CHARCUTERIE
M. BIGOT
BOULANGERIE
M. RENOUF
BRODERIE
CHRYSALIDE
CASSE AUTOMOBILES
M. GROGNET
M. ERMISSE – RVA
COIFFURE
BEAUTY-LOOK

02.33.0183.83

02.33.59.99.03

02.33.04.20.56

02.33.04.20.89

M. HAMEL

02.33.04.56.57

RG CONCEPT

06.27.58.34.51

KUMAR SERVICE MENUISERIE
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

02.33.94.95.93

02.33.52.13.22

M. FOSSEY

02.33.01.39.06

LE BLOND DEPANNAGE

06.77.92.54.70

02.33.04.49.03

REFLEXOLOGIE
Mme BLOT

06.22.90.38.11

02.33.04.15.56

RESTAURANT
L’ENTRACTE

02.33.94.41.96

ROTISSERIE
SARL Rôtisserie SALLEY
M. SIMON

02.33.04.24.29
07.68.98.55.39

02.33.04.09.94

COUVERTURE ETANCHEITE BARDAGE
C2L
02.33.95.00.00
MA ZINGUERIE
06.74.48.97.35
EPICERIE
VIVECO

02.33.04.20.17

GARAGE
GARAGE CITROËN

02.33.04.20.23

EURL CHATEL

02.33.04.22.05

06.51.72.99.88

COMMERCE DE DETAIL NON ALIMENTAIRE
M. VEUILLET
CONTROLE AUTOMOBILE
AUTOVISION

MENUISERIE CHARPENTE
M. BAHIER

02.33.53.68.02

INGENIERIE ELECTRIQUE INDUSTRIELLE
OMEXOM
02.33.01.51.00

TAXI
M. THOMINE

02.33.52.41.57

TEINTURE VEGETALE
ECO BEE

09.52.95.00.77

TERRASSEMENT
M. HAMEL
CAUVIN TP

02.33.04.24.56
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

