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Chères Virandevillaises et chers Virandevillais, 
 

 

Ce bulletin municipal ouvre pour vous tous une nouvelle année et une 

année qui va voir les élections municipales en mars. J’ai l’occasion de rencontrer 

de nombreux habitants qui me posent toujours cette question : «  Monsieur le 

Maire, vous représentez-vous ? » Cette interrogation, maintes fois entendues, me 

fait faire un bond dans le temps en me rappelant mon engagement de Maire en 

1981, soit voilà 38 ans. 

 

Mon interrogation est la suivante : Pourquoi les citoyens s’attachent tant 

à leur Maire et à leur conseil municipal ? C’est la vie qui donne la parole à nos 

engagements quotidiens et qui donne à lire une autre réalité de l’action politique, 

celle qui nous rapproche. L’élection municipale est un moyen de faire s'exprimer 

la démocratie de proximité dans notre commune. 

 

Se mettre au service de la population de sa commune n'est pas simple, c'est 

une activité difficile. Construire l'intérêt général avec en face de vous beaucoup 

de gens qui ne voient que leur intérêt personnel est un challenge qui peut 

déranger certains. Mon engagement de Maire est de mettre toujours l'intérêt 

général en avant, faire le mieux possible pour dynamiser la commune et de la 

faire vivre avec, de plus en plus, une gestion serrée. 

 

Aujourd’hui au sein du conseil, personne n’est prêt à s’investir à cette 

fonction passionnante de par sa proximité avec vous, c’est pourquoi, j’ai décidé de 

me représenter avec la mission de préparer un successeur au moment qui sera 

opportun. 

 

Je sens une défiance et une incrédulité vis-à-vis du politique de la part des 

citoyens, mais notre chance lorsqu'on est candidat aux municipales c'est que nous 

avons la possibilité d'être proche de vous. Au bout de tant d’années, faut-il 

repartir en campagne ? La politique municipale, ce ne sont pas des « grands 

coups », mais plutôt une multitude de petites actions, incessantes, persévérantes, 

dans tous les domaines, sur le terrain. Au fil des ans, j’ai appris que vous 

attendiez du Maire et de son conseil, en priorité, un service. Ce qui m'anime 

encore aujourd’hui, c'est la vie ensemble et faire prendre conscience que notre 

commune c'est chacun d'entre nous. 

 

  



 
 

 
 

~ 5 ~ 

 

Le temps est vite passé depuis 2014… Sans oublier les moments de doutes, 

de stress et d’intenses discussions, je préfère retenir le sentiment de satisfaction 

à la vue d’un projet réalisé ou plus simplement d’une réponse apportée à la 

demande d’un administré. L’essentiel des engagements a été ou sera accompli 

mais beaucoup reste à faire pour cela d’ici la fin du mandat, notamment achever 

l'extension du cimetière, donc l’heure du bilan n’est pas d’actualité et l’action 

reste de mise. D’ici l’échéance du mois de mars 2020 vous pourrez encore compter 

sur mon engagement et mon écoute afin que Virandeville reste un village où il 

fait bon vivre, en souhaitant que les futur(e)s élu(e)s municipaux continuent dans 

la voie que se sont efforcés de tracer les équipes municipales que j’ai eu le plaisir 

et l’honneur de diriger. 

L’année 2019 a été marquée par de nombreux événements au niveau local : 

l’implantation d'une fleuriste, d'une nouvelle infirmière, d'une esthéticienne et 

d'une hypnothérapeute ! 

Le permis d’aménager concernant le lotissement privé « Les Vergées » a été 

accepté pour la création de 31 lots. 

Nous recherchons toujours activement un deuxième médecin : nous avons mis en 

place des banderoles, que vous avez pu voir, à chaque entrée de la commune et 

nous avons publié une annonce sur 1 journal médical et 2 sites internet. Espérons 

que cela porte ses fruits ! 

Le 05 décembre dernier, nous avons commémoré la mort de Pierre RISBEC, fils 

de Virandeville (lire page 18), nous avons une pensée pour nos « mort pour la 

France » 

Je terminerai ce mot du Maire en restant motivé par notre commune avec 

le souci d'améliorer la qualité de vie de nos habitants. C’est un enrichissement 

quotidien fait de rencontres et de liens avec vous tous pour bien vivre à 

Virandeville. 

 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année pleine de joie et qu'elle vous 

apporte la réussite, la santé et la prospérité que vous méritez. 

Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient toutes épargnées, que le 

bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches. 

 

Votre Maire, 

Yves HENRY 
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Naissances hors commune  

Augustin LE STER   28 mai à Cherbourg-en-Cotentin 

Olivia LARRANAGA  18 juillet, à Cherbourg-en-Cotentin 

Marion LEMAÎTRE  22 juillet, à Cherbourg-en-Cotentin 

Houcim TAILPIED  14 août, à Cherbourg-en-Cotentin 

Hugo LAUNAY   06 septembre, à Cherbourg-en-Cotentin 

Marceau BELLOIR  27 septembre, à Cherbourg-en-Cotentin 

 

 

 

 

Mariage 

Rodolphe CAILLOT et Jennifer LEBRESNE   08 juin 

Denis BOURGET-HAMEL et Lucette LANGLOIS  08 juin 

Laetitia BOURDON et David SIMON    17 août 

Alban BRAULT et Sophie FOSSEY    14 septembre 

 

 

 

 

Décès 

LEFÉVRE Reine, veuve SOUBIRA  26 septembre 2019 - 99 ans 

 

 

 

Transcriptions de décès 

HAMEL Bernard, le 22 janvier   Cherbourg-en-Cotentin, - 81 ans 

 

 

 

  



 
 -
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Mairie 
 

Jours Permanences 

Lundi 8h30 – 12h30 

Mardi 
8h30 – 12h30 

et  

13h30 – 17h00 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 8h30 – 12h30 

 

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.com  

 

Site Internet : 

www.virandeville.com 

  

Tarifs de location de la salle des fêtes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnel communal 
 

Secrétaires de Mairie Agent Territorial Spécialisé des Ecoles  

Lassalette CORREIA Maternelles    

Virginie LE NOUËNE Sandra LEBLED 

  

Adjoints techniques  Garderie périscolaire  

Yves LEPOTIER Stéphanie VASTEL 

Jean REGNIER Sophie ALLAIN 

Emmanuelle JENNET  

 

Cantine Bibliothèque 

Sophie ALLAIN Stéphanie VASTEL 

Stéphanie VASTEL Sophie ALLAIN 

Emmanuelle JENNET 

 

 
Commune 

Hors 

commune 

Soirée 100 € 160 € 

Après-midi 50 € 90 € 

Week-end 140 € 240 € 

Caution 500 € 

Dépôt garantie 

(ménage) 
100 € 

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 

13h30. 

 

mailto:mairie@virandeville.com
http://www.virandeville.com/
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Budget 
 

Les valeurs présentées sur ces graphiques ne sont données qu’à titre indicatif à la 

date du 15 décembre (les comptes 2019 ne seront clos début 2020).  

 

L’augmentation des charges de personnels (par rapport à 2018) est due à la 

période de passation de fonctions des secrétaires. Pour information, les deux 

secrétaires ont été remplacées au court du premier semestre 2019. 

 

En ce qui concerne la section d’investissement, la somme de 118 000 euros 

correspond au rachat d’un emprunt pour une renégociation à la baisse du taux 

d’intérêts. 

 

 

Dépenses d’investissement 2019 

        

Recettes d’investissement 2019 

  

Dépenses de fonctionnement 2019 

 

Recettes de fonctionnement 2019 

  



 
 - -
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Ecoles 
 

A la rentrée de septembre nous avions 54 élèves répartis en 3 classes de la 

manière suivante : 

 Maternelles 

Mme SIRE     23 élèves (1 TPS ; 6 PS ; 10 MS ; 6 GS) 

 CP / CE1 / CE2 

Mme DELAHAYE    18 élèves (10 CE1 ; 8 CE2) 

 CE2 / CM1/ CM2 

Mme PICHARD-COTTEBRUNE  13 élèves (5 CM1 ; 8 CM2) 

 

 

La municipalité propose un service de garderie. 

L’école de Virandeville est située à proximité d’un axe de circulation très 

important avec des parkings qui facilitent les accès et à proximité de tous les 

commerces du bourg.  

 

 

Le projet de regroupement avec le RPI de Teurthéville-Hague / Sideville n’a pas 

abouti. L’objectif de ce projet était de construire une nouvelle école commune. Des 

estimations ont été réalisées ainsi que des évaluations des subventions mais le 

reste à charge pour les communes est très important. Le coût de construction 

varie entre 3 et 4 millions d’euros selon le mode de fabrication. Le reste à charge 

pour chaque commune serait compris entre 700 000 et 1 million d’euros. 

 

 

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 les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 

Tarif : 0.90 € la demi-heure  

 



énérales 
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Faits marquants 
 

 Ouverture de « Just’ une fleur »  

 Arrivée de  Aurélie PICOT - LEDORMEUR esthéticienne et hypnothérapeute 

 Arrivée d’une nouvelle infirmière : Mme Charline LEGER 

 Départ des deux secrétaires de mairie : Mireille PHELIPPEAU et Françoise 

TRAVERT 

 Arrivée de deux secrétaires de mairie : Virginie LE NOUËNE et Lassalette 

CORREIA 

 Création du nouveau lotissement « Les Vergées » de 31 parcelles à la sortie 

du bourg sur la route de Saint-Christophe à proximité du lotissement « Les 

Taillis » 

 

 

  

Virandeville en quelques chiffres : 
 

 811 habitants (estimation INSEE au 1er janvier 2019) 

 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) 

 1 médecin 

 2 infirmiers 

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

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter la mairie.  

 

  



 
 énérales 
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Bibliothèque municipale 
 

 

La bibliothèque municipale se situe au rez-de-chaussée de la 

mairie. Elle est gratuite pour tous et 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. Nous 

acceptons les dons de livres. 

 

La bibliothèque fonctionne essentiellement 

grâce aux bénévoles en soutien aux 

agents communaux. N’hésitez pas à venir 

nous rejoindre (contact : 02 33 04 18 16 

pendant les horaires d’ouverture) 

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 - 20h00 tous les jours 

Fermé le jeudi 

 

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

au vendredi 

 8h00 - 19h30 le samedi 

Fermé le dimanche et le lundi 

 

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 

Fermé le lundi 
 

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 

Fermé le dimanche 
 

Fleuriste « Just’ une fleur  » 
 9h00 - 12h30 et 14h00 - 19h00 du mardi au jeudi 

 9h00 -  12h30 et 14h00 - 19h30 le vendredi et samedi 
 10h00 - 13h00 le dimanche et jours fériés 
Fermé le lundi 

 

 

 

 

 

 



énérales 
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Le recensement de la population sur la commune de VIRANDEVILLE sera réalisé 

par deux agents communaux du 16 janvier au 15 février 2020. 

Nos agents se présenteront à votre domicile, merci de leur réserver le meilleur 

accueil. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mairie (02.33.04.20.84) 
 

Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique obligatoire qui 

permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la population 

officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les 

caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, 

conditions de logement... 

À quoi ça sert ? 

C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les 

petits et les grands projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés. 
 

Définir les moyens de fonctionnement des communes 

De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : 

plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. 

Du nombre d'habitants dépendent également le nombre d'élus au conseil 

municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies... 

Prendre des décisions adaptées pour la collectivité 

La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent de 

définir les politiques publiques nationales. Au niveau local, le recensement sert 

notamment à prévoir des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, 

etc.), déterminer les moyens de transports à développer... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez vous faire recenser par internet à partir du 16 janvier sur le site  

www.le-recensement-et-moi.fr 
 

Votre agent recenseur vous remettra vos codes confidentiels de connexion. Si vous ne 

pouvez pas répondre par internet, vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier. 

 

Vos réponses sont strictement confidentielles. Elles seront remises à l’Insee pour 

établir des statistiques rigoureusement anonymes conformément aux lois qui 

protègent votre vie privée. Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est 

muni d’une carte officielle.  

Le recensement est gratuit : ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent. 

  

Emmanuelle  

JENNET 

 

Jean  

REGNIER 

 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/


 
 énérales 
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Date des élections municipales 
 

Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier 

tour. Le second tour aura lieu le dimanche 22 mars. Dates précisées dans un décret 

publié au Journal officiel du jeudi 5 septembre 2019. 

 

Les demandes d’inscription sur les listes électorales pour participer à ce scrutin 

devront être déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020. 

 

Activités bruyantes 
Professionnels : 

Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l'intérieur 

de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des 

outils ou appareils, de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer une gêne 

pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, 

doit en interrompre l'usage entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des 

dimanches et jours fériés sauf en cas d'intervention urgente. Des dérogations 

exceptionnelles pourront être accordées par les services préfectoraux s'il s'avère 

nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours 

autorisés à l'alinéa précédent. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations 

classées pour la protection de l'environnement. 
 

Particuliers : 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide 

d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison 

de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, 

tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués 

que : les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 les samedis de 9 h à 

12 h et de 15 h à 19 h; les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. 

 

Gestion des déchets sur le territoire Douve et Divette 
 

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. Les collectes ne sont pas assurées les jours 

fériés. Elles sont décalées et déplace l’ensemble des tournées d’un jour. Pour 

exemple si le mardi est férié, la collecte aura lieu le mercredi et celle du mercredi le 

jeudi, et ainsi de suite. 

Le Pôle fournit des bacs d’Ordures ménagères résiduelles. La livraison se fait à 

domicile. Pour en faire la demande, veuillez vous rendre sur le site lecotentin.fr 

 

 

 

 

 

  

Déchèterie de Martinvast 

Zone artisanale LePont 

50690 MARTINVAST 

Tél. : 02.33.97.00.83 

 

Horaires d’ouverture  

Été (du 01/04 au 30/09)  

 Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 10h - 12h / 14h - 18h30  

 Mardi, jeudi : 14h00-18h30 

Hiver (du 01/10 au 31/03)  

 Lundi, mercredi, vendredi : 10h - 12h / 14h - 18h  

 Mardi, jeudi : 14h-18h 

 Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h30 

 



énérales 
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L’amiante ne représente qu’un faible tonnage des déchets collectés, cependant, c’est un  

véritable enjeu de santé publique. La mise en évidence des risques graves occasionnés par 

l’inhalation de fibres très fines (poussières) d’amiante, a conduit les pouvoirs p ublics à 

prendre des mesures de plus en plus strictes, puis à en interdire toute utilisation.  

L’agglomération conseille aux usagers, dans la mesure du possible, de faire appel à un 

professionnel formé et agréé pour le démantèlement et le traitement de l’am iante. 

Néanmoins, l’agglomération propose à l’ensemble de ses habitants de bénéficier gratuitement 

d’un service de dépôt d’amiante dans certaines déchèteries identifiées et sous certaines 

conditions. Les dépôts sont limités à 1m3 par an et par foyer et le dépôt ne peut être 

effectué qu’avec la prise d’un rendez-vous en amont. 

 

Comment procéder ? 
Tout usager souhaitant réaliser un dépôt d’amiante doit au préalable s’inscrire  en 

remplissant le formulaire en ligne :  

https://lecotentin.fr/demande-de-rendez-vous-pour-un-depot-damiante 

 

Une fois la demande de rendez-vous effectuée, l’usager sera contacté par un agent de 

l’unité déchèterie pour un premier contact au cours duquel lui seront remis :  

 un big-bag ou contenant pour déposer l’amiante ; un sac pour y déposer son 

équipement de protection (combinaison, sur-bottes, etc.) ; 

 un guide sécurité au dos duquel seront notifiés les horaires du rendez-vous de dépôt 

et la déchèterie à laquelle il devra se présenter. 

 

Les déchèteries concernées 
Les sites dédiés à recevoir les dépôts d’amiante lié sont les déchèteries de :  

 Tourlaville 

 Gréville-Hague 

 Les Pieux 

 Port-Bail 

 Valognes 

Le gardien de votre déchèterie habituelle reste l’interlocuteur privilégié y compris 

pour la prise de rendez-vous. Aucun dépôt ne sera autorisé sans inscription au 

préalable. 

Seules certaines déchèteries disposent de ce service car la réglementation en matière 

d’amiante est très complexe et demande de respecter un grand nombre de règles mais 

également oblige la collectivité à former spécifiquement ses gardiens. Multiplier les 

sites, c’est multiplier les risques, les contraintes  et les coûts. 

 

Quels sont les déchets acceptés ? 
Seul l’amiante lié et l’amiante mélangé à des matériaux inertes sont acceptés. Il s’agit 

d’éléments de matériaux de construction, d’éléments de bardage, de revêtements de 

couverture ou des matériaux de canalisation. 

Le dépôt d'Équipements de Protection Individuelle (EPI) utilisés par les usagers lors 

des opérations de conditionnement et de chargement sont également acceptés sur les 

déchèteries autorisées. Cependant, ces EPI devront être conditionnés et traités 

séparément des déchets d’amiante.  

Les dépôts d’amiante libre ou d’amiante friable sont strictement interdits. Tout 

usager se présentant avec de l’amiante libre ou fiable ne pourra accéder à la 

déchèterie et devra faire appel à une entreprise spécialisée . 

 

https://lecotentin.fr/demande-de-rendez-vous-pour-un-depot-damiante
https://lecotentin.fr/demande-de-rendez-vous-pour-un-depot-damiante
https://lecotentin.fr/demande-de-rendez-vous-pour-un-depot-damiante


 
 énérales 
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Les pneus, bien que classés comme des déchets non dangereux, représentent un  danger pour 

l’environnement et la santé publique en cas d’incendies (émissions de gaz toxiques) ou de 

dépôts sauvages. C’est pourquoi il est interdit de les abandonner dans le milieu naturel ou 

de les brûler. 

  

La gestion des déchets de pneumatiques est encadrée depuis 2003 sur la base du principe de 

Responsabilité Élargie des Producteurs (REP). C’est-à-dire que les producteurs et 

distributeurs de pneumatiques sont tenus d ’en assurer la collecte et le traitement à hauteur 

des quantités de pneus neufs mis sur le marché l‘année n -1. Chaque usager est donc invité à 

déposer en priorité ses pneumatiques usagés chez le professionnel qui les lui vend. Toutefois, 

l’agglomération permet à ses habitants de déposer leurs pneus dans certaines déchèteries du 

territoire. 

 

Les types de pneus acceptés 

 

Sont acceptés les pneumatiques de véhicules légers (voiture), de motos, scooters et quads. Ils 

doivent être déjantés, sans terre ni eau. 

  

Sont refusés : 

 Les pneumatiques de tracteurs, de camions ou de véhicules lourds : pour ce type de déchets, 

il faut impérativement faire appel à un professionnel spécialisé. 

 Les pneumatiques de silo : des collectes spécifiques sont organisées régulièrement par 

l‘association Cotentin Réseau Rural et subventionnées en partie par l‘agglomération du 

Cotentin. 

 

Les déchèteries qui permettent ce service 

 

L’agglomération du Cotentin offre la possibilité aux habitants du territoire de déposer leurs 

pneumatiques sur une des déchèteries équipées : 

 Déchèteries de Gréville-Hague, Querqueville, Cherbourg-Octeville, Tourlaville, Varouville, 

Ham, Port-Bail, Bricquebec et Héauville. 

  

https://www.reseaurural.fr/region/normandie
https://lecotentin.fr/node/219
https://lecotentin.fr/node/221
https://lecotentin.fr/node/222
https://lecotentin.fr/node/223
https://lecotentin.fr/node/224
https://lecotentin.fr/node/226
https://lecotentin.fr/node/226
https://lecotentin.fr/node/214
https://lecotentin.fr/node/229
https://lecotentin.fr/node/218
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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… 
 

 Le père Christophe FEREY est le curé de la paroisse depuis septembre 2018. Vous 

pouvez les joindre au 06.77.78.22.71. Il 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 

présentent sur leur commune.   

 
Une association de Sauvegarde du patrimoine religieux des nos communes s’est créée. Son but est 
de soutenir les communes dans leurs efforts pour l’entretien du patrimoine religieux. Elle organise 
un concert en l’église de Virandeville le 11 janvier 2020 à 20h30 (chorale Jean XXIII Cherbourg – 
Chants de Noël) 

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  ou 06.77.78.22.71  Mail : paroisse.martinvast@diocese50.fr  

Site : 

http://www.coutances.catholique.fr/pres-de-chez-vous/paroisse-sainte-bernadette-de-martinvast 
 

 

Quelques infos fixes : 
 

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

 Messe de semaine : en alternance dans les églises de la paroisse (le programme est disponible 

sur le site internet de la paroisse). 

 
Célébration de baptêmes des petits enfants :    

 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 16h45 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 2020 A TOUS 

mailto:paroissesaintebernadette@gmail.com
http://www.coutances.catholique.fr/pres-de-chez-vous/paroisse-sainte-bernadette-de-martinvast
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Avec la prise de compétence Tourisme  par la Communauté d’Agglomération du 

Cotentin, l’activité randonnée intègre donc celle-ci via l’Office de Tourisme du 

Cotentin.  

 

Le choix de l’OT du Cotentin concernant le territoire de l’association « Les Trois 

Déesses » est d’intégrer la partie Est, soit les communes de Digosville, Bretteville et 

Le Mesnil au Val au topoguide pédestre du Val de Saire, et d’intégrer à terme les 9 

communes de Douve et Divette lors de la prochaine édition de son topo guide de La 

Hague.  

 

L’activité menée depuis 22 années  par  l’association « Les Trois Déesses »  devrait 

donc se trouver reprise par le  nouvel OT du Cotentin. 

 

Ainsi, pour les communes de Digosville, Bretteville et Le Mesnil au Val, notre 

association a travaillé de concert avec l’OT du Cotentin pour retenir 3 boucles 

pédestres (une par commune) intégrant le topoguide du Val de Saire édité en 2019. 

Ces nouveaux itinéraires ont été balisés par des membres de notre association. 

 

Notre association a alerté le nouvel OT sur des solutions restant à trouver en ce qui 

concerne les circuits VTT, l’entretien des balisages et des itinéraires. « Les Trois 

Déesses » veilleront, pendant ce biseau de transfert, à ce que nos communes 

formant la couronne verte de l’agglomération soient aussi considérées comme le 

terrain de randonnée favori des nombreux Cherbourgeois pratiquant la marche à 

pied, le running, ou le VTT. 

 

Vous trouverez le topo guide de notre association dans les mairies, les 

bureaux des offices de tourisme ! 

 

 

Opération entretien du  balisage des circuits VTT ! Un grand merci à Thomas et 

Enzo, jeunes passionnés de la discipline qui ont pris en charge cette opération 

d’entretien du balisage des 250 kilomètres  de nos 8 circuits VTT. 
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Anciens Combattants 
 

Historique Pierre RISBEC  
 

Hommage de la Nation aux « morts pour la France » et à toutes les 

victimes civiles pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de 

la Tunisie. 

 

Il y a 65 ans, des soldats de métier, des centaines de milliers de jeunes 

hommes appelés ou rappelés sous les drapeaux et des membres des forces 

supplétives combattaient pour la France. Des maris, des fils, des frères ont 

traversé la mer Méditerranée. 

 

Pierre René Léon RISBEC était le fils d’Henri Charles et de 

Marguerite COUPPEY. Il est né le 27 janvier 1940 à Virandeville à la 

Caperie. C’était le benjamin d’une famille de 11 enfants (5 garçons et 6 

filles). Il était domicilié « Le Moulin » à Virandeville. 

 

Avant son incorporation pour « maintenir l’ordre en Algérie », il était domestique agricole chez Mr 

VALOGNES Léon, cultivateur à Equeurdreville, du 20 juillet 1959 au 10 février 1960. 

 

Soldat de 2ème classe appelé classe 60/1 A du 3/22ème régiment d’infanterie de Marine. « Jeune soldat 

plein d’allant, a, depuis son débarquement en Algérie en mai 1961, participé à toutes les opérations 

du secteur de KERRATA au cours desquelles il a toujours fait preuve des plus belles qualités de 

courage et de ténacité. S’est particulièrement distingué le 17 juin 1961 dans le DEHEMCHA (Sous-

quartier de PERIGOTVILLE) où il a participé à la mise hors de combat d’un rebelle et la 

récupération d’un PA. Le 17 août 1961 dans le Djebel ARBAOUN a contribué à la destruction d’une 

bande rebelle qui a perdu 10 tués, 1 FM, 1 PM, et 6 FG ». 

 

Pierre est décédé « accidentellement au cours d’une opération de maintien de l’ordre en Algérie » le 

17 novembre 1961 à Ahrzerouftis, commune de Darguinah (Département de Sétif) en Algérie à l’âge 

de 21 ans. Il fut déclaré « Mort pour la France » par le Ministre des armées (décret du 28 décembre 

1961). 

 

Information de la Sous-Préfecture : chute en montagne au cours d’opérations. Précision du RIMA : 

« chute mortelle alors qu’il progressait en tête de sa section ». 

 

Jeune de Virandeville, jeune homme réservé, dynamique et très estimé. Son décès a causé une 

grande tristesse dans toute la commune. 

C’est l’adjoint de l’époque, Marcel TOURAINNE, et le curé de la paroisse, l’abbé LEFEBVRE, qui ont 

annoncé la triste nouvelle de l’accident à sa mère. 

Son corps est revenu au domicile de sa mère, le jeudi 21 décembre 1961. L’inhumation et la 

cérémonie religieuse ont eu lieu le samedi 23 décembre, en notre église. 

A la demande du Maire, c’est un camion militaire qui a transporté la dépouille de Pierre du 

« Moulin » à l’église puis au cimetière. Lors de cette cérémonie, un piquet d’honneurs composé d’un 

gradé et de 4 hommes en armes a rendu les honneurs funèbres à ce courageux soldat. Un de nos 

habitants a porté le coussin des décorations. 

 

Les armes se sont tues depuis 57 ans. Progressivement, l’histoire s’empare de cette période. Afin que 

les jeunes générations aient une juste compréhension de ce conflit, il est nécessaire d’assurer, par 

l’éducation, la transmission de la connaissance et de ces mémoires. 

 

En regardant vers l’avenir, la France se souvient de son passé et exprime sa gratitude pour ceux qui 

ont combattu pour elle. 
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SCU Douve Divette 
 

Après sa première année de construction et les descentes des Equipes B et C, la seconde 

saison a validé la fusion. 

En effet, l'équipe fanion qui joue à Tollevast en Régional 3 termine à la 7ème place avec 

une seule défaite sur la phase retour. L'équipe C jouait en Départemental 4 au Stade de 

Hardinvast  puis Tollevast et termine la saison également à la 7ème place. 

C'est du côté de l'équipe B que la saison est la plus aboutie. Elle termine championne de 

D3 et remonte à l'échelon supérieur, mais réalise aussi un beau parcours en Coupe des 

Réserves du Conseil Départemental se faisant éliminer aux tirs au but en demi finale. 
 

A noter que Guillaume Dorizon prend la suite d’Yves Bourget accompagné de Titi en A, 

Franck et David en B et Régis et Camille en C. 

Merci à Hubert, Christian, Ludo et Philippe qui prennent régulièrement le drapeau le 

dimanche. 

L'équipe Vétérans continue de gagner la plupart de ses matchs sous la direction de 

François, pas de classement, juste le plaisir de jouer. 
 

Pour cette nouvelle saison, la troisième pour le SCUDD, nous avons intégré tous les jeunes 

du groupement Douve & Divette. 

C'est-à-dire plus de 120 Juniors qui rejoignent l'équipe Vétérans et les trois équipes 

Seniors du SCUDD sous une seule et même entité. A cette occasion, le Club a permis à 

tous ses licenciés  de s'équiper d'une veste d'entraînement à nos couleurs pour seulement 

10 €. 

Nous voilà presque tous réunis sous les mêmes couleurs sur notre territoire de Douve & 

Divette.  

A présent, le Club doit se structurer et investir pour que nos jeunes pousses restent au 

Club et viennent garnir les rangs des seniors c'est pourquoi nous serions heureux de vous 

accueillir pour faire grandir le Club. 
 

Mais le foot n'est pas que pour les garçons, puisque nous avons aussi une dizaine de filles 

dont une équipe exclusivement féminine, un grand bravo à elles. 
 

Les dirigeants, bénévoles, joueurs et joueuses vous 

souhaitent une bonne année 2020. 

 

     Dates à retenir 

- samedi 29 février repas seniors à Teurthéville 

- samedi 14 mars repas jeunes à Hardinvast 

- dimanche 15 mars loto à Hardinvast 

- samedi 18 avril pétanque à Couville 

- jeudi 30 avril et vendredi 1er mai le tournoi 

d'Hardinvast 

- samedi 30 mai le tournoi U15 et U18 à Tollevast 

- vendredi 5 et samedi 6 juin le tournoi seniors à 

Tollevast 

 

Vous pouvez toujours nous suivre dans la Presse, sur Footeo et Facebook 
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YOGA à VIRANDEVILLE ! 
  

 Cette année, le yoga a repris à Baudretot dès septembre 

avec un petit changement : Sophie remplace Isabelle dont l’emploi 

du temps a changé. Elle reste cependant bien active dans 

l’Association Manche Yoga. 

 

 Les trois cours de groupe ont lieu les lundis de 18h45 à 

19h45 avec Sophie et les mercredis avec Elisabeth, le premier à 

17h45, le second à 19h. Une autre professeure formée à la même 

école, Laurence, donne depuis deux ans des cours à Flamanville. 

Elisabeth accueille aussi en individuel sur rendez-vous. 

 

 Le yoga propose une pratique physique et respiratoire adaptée à chacun, dans une ambiance 

sympathique et chaleureuse. Les objectifs sont variés selon les personnes : santé, gestion du 

stress, connaissance de soi, concentration.. 

Les autres activités de l’Association se poursuivent avec l’accueil des élèves en formation de 

l’Institut Français de Yoga, l’organisation de stages et week-end et la supervision des 

professeurs. 

 

 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) 

 
 

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, motivés et sympathiques. 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, c’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 : 

 04 Avril 2020  Carnaval 

 31 Mai 2020  Vide grenier 
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COURS ADULTES 

 Les lundis de 20h15 à 21h15 avec Véronique MENDIANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURS SENIORS 

 Les jeudis de 9h30 à 10h30 avec Josy ONDRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR TOUS 

 Ouverts aux hommes et aux femmes 

 2 cours gratuits 

 Possibilité de payer en plusieurs fois 

 

PREVU EN 2020 

 Une bourse aux vêtements tous âges, jouets, livres  

 5 avril 

 15 novembre 

 

 Rentrée probable  

 Lundi 14 septembre pour les adultes 

 Jeudi 17 septembre pour les seniors 

 

Pour tous renseignements, contactez Linda DUCHEMIN 

02 33 53 81 76 après 18h ou message sur le répondeur 
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Club des Aînés 

Rétrospective de l'année 2019 

 

Le club compte 37 adhérents (19 personnes ont plus de 80 ans). 

 

Outre nos rendez-vous habituels, le 2ème mercredi de chaque mois, nous avons 

organisé 4 lotos et un concours de belote pour financer nos projets. 

 

 4 Juin : Repas à l'auberge des grottes à Jobourg. 

 

 25 Juin : Sortie avec les clubs de Benoistville et Teurthéville-Hague : 

 

- St Malo  

→ visite commentée en petit train à l'intérieur de la Cité Corsaire, 

ses ruelles, ses remparts, ... 

→ déjeuner croisière dans la baie de St Malo. 

 

- Cancale  

→ visite guidée de la Ferme Marine avec une dégustation d'huîtres. 

→ retour vers Virandeville après une halte à Carentan à « l'Auberge 

normande ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 Décembre : Repas de Noël à Réville au Moyne de Saire. 

 

Nous rendons hommage à Michel Commenchail qui nous a quitté le 23 

septembre. 

 

Nous souhaitons une meilleure santé à nos adhérents souffrants. 

 

Bonne et heureuse année 2020 à tous. 
 

La Présidente : Arlette BOURGEOIS 
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« Tant qu’on danse » 
 

Nous sommes une toute nouvelle association qui comprend 37 danseuses. Le 

bureau est composé de 4 membres. 

Les entraînements ont lieu le mercredi de 17h00 à 18h30 pour les plus jeunes et 

de 18h00 à 20h00 pour les grandes à la salle des fêtes de Virandeville.  

La danse commence à partir de 8 ans. 

Nous avons dansé au centre commercial « Les Eleis » le 16 novembre devant un 

public de 300 personnes.  

La capitaine, entraîneuse et présidente est Norig ERMISSE. 
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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 19h45 cours pour les jeunes 

 19h45 à 20h45 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 2019/2020 : 

08/02/2020  Tournoi Grand Ouest - à Sottevast 

22/02/2020  British Open Sambo à Folkestone (GB) 

04/04/2020  Championnat de National de Sambo 

Sportif à  Honfleur 

27/06/2020  Challenge Départemental par équipe à 

Virandeville 

Médaillés championnat de la  

Manche novembre 2019 
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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  

 

RAM Les Bout’en train 

85, route de l’Oraille 

50690 MARTINVAST 

02.33.03.07.47 

ram@douvedivette.fr  / www.douvedivette.fr 

 

 
Accueil :    

 

 

 

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 
 
 

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 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… 

 

 

  Contact : 

 

Rendez-vous: Lundi 13h30-16h30   Mardi 13h30-17h30   Jeudi 13h30-17h30 Permanence: Mercredi 8h30-12h    

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s  

 

Visite de la ferme  

« Cheval pour tous » à 

Querqueville 

 Visite de la caserne des 

pompiers de Cherbourg-

Octeville 

mailto:ram@douvedivette.fr
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Description de la structure : 
 

Depuis le 1er mars 2019, l’agrément a été augmenté pour 

accueillir désormais 27 enfants par jour. 

Les professionnelles sont diplômées dans la petite 

enfance (puéricultrice, éducatrice de jeunes enfants, 

auxiliaires de puériculture, CAP petite enfance). 

Les enfants sont répartis en 2 sections selon leur 

développement moteur. 

Le tarif est calculé selon les revenus N-2 des parents (de 

0.41€ à 2.92€/heure, pour 1 enfant à charge, en 2019) 

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, …).  

En 2019 : c’était le cirque à la crèche !

Multi-accueil Les bout’en train 

 

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 les 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 2019, la crèche est gérée en 

service commun au niveau du Pôle de proximité de 

Douve et Divette. 

  

  

 

  Contact : 

 

Plusieurs séances de cirque avec 

la Compagnie Sol’air 

Odile et 

Jacqueline de 

la bibliothèque 

de Martinvast 

mailto:creche@douvedivette.fr
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M.E.F : Mission Locale 

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 

 

C.M.S. (CLIC) 

Le 1
er

 mercredi de chaque mois 

de 10h à 12h sur rendez-vous 

Madame ROUX : 

02.33.10.01.50 
 

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. 
 

Pour toutes les opérations 

postales et financières de 

dépannage 

Le Transport de proximité 
 

2 services possibles :  

 

 Le mardi après-midi vers 

Cherbourg  

(Polyclinique, centre ville, 

hôpital Pasteur)  

 Le jeudi matin 

(Polyclinique, centre ville, 

hôpital Pasteur) 

 

Ticket à 2.30 €, soit 4.60 € 

pour l’aller-retour 

Le Visio-relais 

Ouvert tous les jours. 

10h à 12h et de 13h30 à 17h 
 

Vous pouvez entrer facilement en 

contact avec les organismes 

suivants et échanger en temps réel 

des documents :  

 

          
 

 

   

A.D.M.R. 
Permanence les premiers et 

derniers vendredis du mois de 

10 h à 12 h  

Mme GARCIA 06.01.88.14.57 
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. 

Conciliateur de justice 

Le 1
er

 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... 

 

 

 

Caisse de Retraite Agirc-

Arrco ( C.R.A.A) 

Les lundis des semaines 

paires et tous les jeudis 

sur rendez-vous 

 
La CRAA propose des services 

d’actions sociales en vous 

accompagnant dans la 

finalisation de vos dossiers. 

Prise de rendez-vous 

uniquement au  0820 200 189 

 

          

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEF : PLIE  

Le  Lundi des semaines 

impaires sur rendez-vous 

 
Le PLIE (Plan Local pour 

l’Insertion et l’Emploi) propose un 

accompagnement renforcé pour les 

personnes en recherche d’emplois 

et rencontrant des difficultés 

spécifiques. 

Pour en bénéficier : 

 Adressez-vous à votre 

conseiller habituel (pôle 

emploi, CCAS, CMS…) 

 Contactez directement le 

PLIE : 02.33.01.64.69 ou 

contact.plie@mef-

cotentin.com 

 

Sont prioritairement ciblés :  

• les demandeurs d’emploi depuis 

plus d’un an 

 • les bénéficiaires du RSA, de 

l’ASS, de l’AAH  

• les personnes de plus de 45 ans 

 •  les travailleurs handicapés 

• les personnes faiblement 

qualifiées 

• les personnes en situation de 

monoparentalité 

  

 

 

mailto:contact.plie@mef-cotentin.com
mailto:contact.plie@mef-cotentin.com
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 SERVICES COMMUNAUX 

 

Mairie   Tél. 02 33 04 20 84 

   E-mail : mairie@virandeville.com 

   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 
 

Stade   Tél. 02 33 94 15 43 
 

Salle des fêtes   Tél. 02 33 53 89 80 

   Réservations : 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 ZAHAREANU   Tél. 02 33 01 13 63 
 

Infirmiers –  M. et Mme 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 
 

Hypnothérapeute  –  Mme PICOT - LEDORMEUR Tél. 06 67 46 90 29 
 

SOS Médecins   Tél. 02 33 01 58 58

http://www.virandeville.com/
mailto:biblivirandeville@orange.fr
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
http://www.pharmacievirandeville.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  

AUTOVISION   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 

 

ESTHETICIENNE 

AURELIE ESTHETIQUE 06.67.46.90.29 

 

FLEURISTE 

JUST’ UNE FLEUR   02.33.08.19.41 

 

INGENIERIE ELECTRIQUE INDUSTRIELLE 

OMEXOM   02.33.01.51.00 

 

GARAGE 

GARAGE CITROËN  02.33.04.20.23 

EURL CHATEL  02.33.53.68.02 

 

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 

 

REFLEXOLOGIE 

Mme BLOT   06.22.90.38.11 
 

ROTISSERIE 

SARL Rôtisserie SALLEY 02.33.04.24.29 
 

TAXI 

TAXIS THOMINE  

 02.33.52.41.57 

 

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 

LES PETITS BONHEURS DE JEN 

    07.68.17.29.76 
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