
 

 

 

 

 

Celui qui s’accroche à l’espoir n’est pas 

forcement un rêveur 

Mais plutôt un créateur de vie meilleure … 

Vivre sans espoir, c’est marcher sans boussole. 
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Chères Virandevillaises et chers Virandevillais, 
 

 

Votre bulletin municipal clôture une année pour en ouvrir une nouvelle. Vous 

avez renouvelé partiellement l’équipe municipale et vous avez redonné votre 

confiance en votre maire, ce dont je suis honoré. Notre message municipal était 

motivé par notre souci de proximité avec vous tous avant que cette pandémie ne 

vienne s’abattre sur le monde en mars. Ce virus nous a obligé au confinement et 

a bouleversé tous nos projets. Cette crise sanitaire nous fait vivre une situation 

complexe et a un impact fort sur notre quotidien, sur nos relations avec les 

autres, sur nos commerces, nos artisans et nos associations…  

 

Cette situation qui nous oblige à la distanciation pour protéger la santé de 

chacun d’entre nous, nous rapproche pour nous entraider et pour nous soucier des 

personnes qui vivent dans la solitude. Je ne doute pas un instant que cet élan 

d’entraide et de solidarité dont vous faites preuve va se poursuivre et perdurer au 

sein de notre commune. Je tiens à remercier toutes les initiatives et les gestes de 

solidarité qui se sont mis en place.  

 

Sachez que vos élus mettent tout en œuvre pour vous accompagner dans cette 

situation. Agir pour le bien commun : voilà la mission du service public et nous 

sommes là pour vous aider. C’est aussi le moment de s’aider entre voisins et de 

mettre fin à des incivilités et à des nuisances qui sont parfois constatées sur 

notre commune. Votre maire et le conseil municipal redeviennent dans cette 

situation des relais de proximité. On a créé partout des grands territoires, mais 

dans une telle situation, l’échelon local reste un interlocuteur privilégié pour nos 

habitants. C’est vers nous qu’ils se tournent en premier car ils ont besoin d’une 

réponse adaptée localement. 

 

En écrivant ces lignes, ma pensée va aussi à nos enseignants et au personnel 

éducatif, suite à l’assassinat ignoble de Samuel Paty en octobre dernier. Je 

renouvelle à nos enseignants tout mon soutien, conscient de leur tâche de 

défendre les valeurs de la République, de la laïcité et de la liberté d’expression.  

Je n’aurai pas cette année le plaisir de vous retrouver lors de notre traditionnelle 

cérémonie pour vous présenter mes vœux. Aussi je souhaite à chacun d’entre 

vous une bonne année 2021. Prenez soin de vous ! 

 

 

Votre Maire, 

Yves HENRY 
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Naissances 

Cassandre MASURIER, le 20 janvier à Cherbourg-en-Cotentin 

Eléna SCELLES BOREL, le 11 avril à Cherbourg-en-Cotentin 

Briac HENAULT, le 19 avril à Virandeville 

Camille RUET CATRIX, le 23 août à Cherbourg-en-Cotentin 

 

Mariage 

Alexis HAMEL et Camille PIGNOL, le 29 août 

 

Décès 

 LE GALCHER Robert, le 27 décembre 2019 - 75 ans 

 PANAGET-BUHOT Julie, le 04 avril - 24 ans 

 GIROUX Gabrielle veuve TOURAINNE, le 16 juillet - 86 ans 

 AGNES Cédric, le 10 octobre 2020 - 44 ans 

 

Transcriptions de décès 

 SIADKOWSKI Clément, le 07 mars à Cherbourg-en-Cotentin - 90 ans 

 LEJUEZ Marie veuve LACOTTE, le 09 avril à Cherbourg-en-Cotentin - 94 ans 

 FEREY Michel, le 04 juin à Cherbourg-en-Cotentin - 92 ans 

 LE PRINCE Jennifer, le 24 août à Cherbourg-en-Cotentin - 33 ans 

 COUSIN Serge, le 18 septembre à Cherbourg-en-Cotentin - 60 ans 

 MONTCUIT Mireille veuve BEAUFILS, le 27 novembre à Cherbourg-en-Cotentin 

- 78 ans 

 LEHUBY Jean, le 28 décembre à Cherbourg-en-Cotentin - 91 ans  
 

 

 

 

 

Recensement des personnes vulnérables 
 

La municipalité rappelle qu’il existe un plan d’alerte et d’urgence au profit des 

personnes de plus de 65 ans et personnes handicapées en cas de risques 

exceptionnels. La mairie recueille les éléments relatifs à l’identité, à l’âge et au 

domicile des personnes qui en font la demande. Pour mettre à jour ce registre, les 

personnes qui le souhaitent peuvent retirer un questionnaire en Mairie. 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
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. 

 

Evolution de la 

démographie 

- 1793 : 605 

- 1846 : 789 

- 1921 : 497 

- 1946 : 532 

- 1982 : 631 

- 2011 : 832 

- 2021 :  812 

Fiche signalétique 
 

 Superficie : 822 ha 

 Altitude : de 31 à 95 m au lieu-dit la Lande 

 Longitude : 1° 43' 35" W 

 Latitude : 49° 34' 07" N 

 Habitants : les Virandevillais(es) 

 Saint patron : Saint Amand 

Virandeville est une commune de : 
 

 La région Normandie  

 Du département de la Manche 

 De l’arrondissement de Cherbourg 

 Du canton de Cherbourg -Octeville 3 

 De la Communauté d’Agglomération du Cotentin 

Et son code lnsee est le 50643 

mailto:mairie@virandeville.com
http://www.virandeville.com/
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Conseil Municipal 
 

Le 15 mai 2020 a eu lieu l’élection du nouveau conseil municipal. Voici votre 

nouvelle équipe municipale composée de 5 femmes et de 8 hommes. 

 

 

 

 
Yves HENRY 

Maire 
 

   

Stéphane OLIVIER 

1er Adjoint 

Rémi MARTIN 

2ème Adjoint 

Christian VISTE 

3ème Adjoint 

   

Sonia BERNARD 

Conseillère 

Monique DOURNEL 

Conseillère 

Karine HAMEL 

Conseillère 

   

Joris LE BLOND 

Conseiller délégué 

Françoise LECARPENTIER 

Conseillère 

Serge LEVAVASSEUR 

Conseiller 

   

Basile PETITPAS 

Conseiller 

Christophe POUSSARD 

Conseiller 

Marie VILLOT 

Conseillère 
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Commissions 
 

Travaux bâtiments Urbanisme Finances 

 

VISTE Christian 

DOURNEL Monique 

LE BLOND Joris 

LECARPENTIER Françoise 

PETITPAS Basile 

POUSSARD Christophe 

 

 

OLIVIER Stéphane 

HAMEL Karine 

VILLOT Marie 

LE BLOND Joris 

LECARPENTIER Françoise 

 

 

OLIVIER Stéphane 

MARTIN Rémi 

VISTE Christian 

LECARPENTIER Françoise 

PETITPAS Basile 

 

Voirie espaces verts Scolaire Fêtes et cérémonies 

 

MARTIN Rémi 

VISTE Christian 

HAMEL Karine 

DOURNEL Monique 

POUSSARD Christophe 

 

OLIVIER Stéphane 

LECARPENTIER Françoise 

POUSSARD Christophe 

LEVAVASSEUR Serge 

BERNARD Sonia 

 

 

MARTIN Rémi 

HAMEL Karine 

DOURNEL Monique 

LEVAVASSEUR Serge 

BERNARD Sonia 

 

Communication – Information 

– Bibliothèque 
Cimetière Terrain d’activités 

 

OLIVIER Stéphane 

DOURNEL Monique 

VILLOT Marie 

LECARPENTIER Françoise 

LEVAVASSEUR Serge 

 

 

MARTIN Rémi 

VISTE Christian 

LE BLOND Joris 

PETITPAS Basile 

POUSSARD Christophe 

 

 

MARTIN Rémi 

VISTE Christian 

HAMEL Karine 

POUSSARD Christophe 

LEVAVASSEUR Serge 

 

Appel d’offres Culture – Animations Logements 

 

Titulaires : 

OLIVIER Stéphane 

Martin Rémi 

VISTE Christian 

Suppléants : 

LE BLOND Joris 

LECARPENTIER Françoise 

POUSSARD Christophe 

 

 

MARTIN Rémi 

VILLOT Marie 

PETITPAS Basile 

LEVAVASSEUR Serge 

BERNARD Sonia 

 

 

HENRY Yves 

OLIVIER Stéphane 

LE BLOND Joris 

LECARPENTIER Françoise 

LEVAVASSEUR Serge 

Commission de contrôle des 

listes électorales 
Participation aux organismes extérieurs 

 

Représentant du Conseil 

Municipal :  

DOURNEL Monique (Titulaire) 

HAMEL Karine (Suppléante) 

 

Délégué de l'Administration :  

LEVAVASSEUR Gérard 

 

Délégué du Tribunal Judiciaire  

AVOYNE François 

 

SDEM 50 

OLIVIER Stéphane 

 

CDAS 50 

OLIVIER Stéphane 

 

CLIC 

MARTIN Rémi 

 

3 Déesses 

LECARPENTIER Françoise 

POUSSARD Christophe 

 

 

Manche Numérique 

OLIVIER Stéphane 

 

Conseil d'école 

OLIVIER Stéphane 

LECARPENTIER Françoise 

 

Cantine 

OLIVIER Stéphane 

LECARPENTIER Françoise 

 

Correspondant défense 

OLIVIER Stéphane 

 

 

 

  



- -
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Ecoles 
A la rentrée de septembre il y avait 51 élèves répartis en 3 classes de la manière 

suivante : 

 Maternelles 

Mme SIRE     22 élèves (4 PS ; 8 MS ; 10 GS) 

 CP / CE1 / CE2 

Mme DELAHAYE    17 élèves (6 CP ; 2 CE1 ; 9 CE2) 

 CE2 / CM1/ CM2 

Mme SAINTILLAN    12 élèves (7 CM1 ; 5 CM2) 

 

L’année 2020 a été, comme pour beaucoup, une année compliquée pour les élèves, les 

enseignants et les employés communaux. Grâce à tous, les mesures sanitaires 

nécessaires ont pu être mises en place en mai pour une reprise possible de tous les 

élèves. 

 

L’ensemble de l’équipe municipale est très attachée à notre groupe scolaire et nous nous 

mobilisons pour maintenir l’ouverture des trois classes existantes et d’éventuellement en 

ouvrir une autre selon l’évolution démographique de la Commune et particulièrement la 

réalisation du lotissement « Les Vergées » ainsi que le lotissement « Le Chêne » à l’entrée 

du bourg qui est en cours d’instruction. 

La municipalité met tout en œuvre pour accompagner les parents pour accueillir leurs 

enfants en proposant un service de garderie à partir de 7h20 et une fermeture à 19h00 et 

assure le transport vers la restauration à la cantine de Teurthéville-Hague. 

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.  

 

 

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 



 
 èque - Personnalités 
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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 

 Août : 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) 

 

La municipalité vient de signer une nouvelle convention avec la bibliothèque de 

la Manche afin d’assurer le renouvellement de nombreux livres, d’améliorer 

l’accueil des lecteurs et de développer des animations. 

 

 

 

Personnalités de Virandeville 

 Thomas Hélye (1187-1257). La chapelle de Thomas Hélye à Biville ayant été 

profanée pendant la Révolution, les reliques du futur bienheureux (1859) furent 
cachées dans une maison de Virandeville jusqu'en 1803. 

 Robert Lefèvre de la Grimonnière (1776-1838) né à Virandeville, 

propriétaire de la Maherie et troisième contribuable de la Manche. Maire de 

Querqueville et de Nehou où il décède. 

 Charles Dalidan (1808-1854), militaire, chef de bataillon au 10° Rgt d'infanterie de 

Ligne, mort à la guerre de Crimée au camp d'lnkerrnann. 

 Marie Alix (1911-1985), née Brisset, agricultrice, domiciliée à Virandeville, 

résistante FFI de la Seconde Guerre mondiale. 

 Georges Cadel (1911-1997) ecclésiastique, aumônier des prisonniers de guerre 

français en Allemagne, puis missionnaire et enseignant en Afrique. Il fut curé de 

Virandeville de 1947 à 1955 et l'auteur du Petit Fatima normand. 

 Francis Eustache (1955) né à Virandeville scientifique et chercheur, directeur 

d'une unité de l'INSERM de Caen, auteur de nombreux ouvrages et articles sur 

la mémoire et les maladies du cerveau, particulièrement sur la maladie 

d'Alzheimer. 
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Les maires depuis la Révolution 

 

...1792-1793 Thomas Douesnard  1848-1880 Edmond Lemarquand 

1793-1795 Charles Néez  1880-1881 François Lemarinel* 

1795-1797 Hippolyte Le Barbenchon  1881-1885 Thomas Douesnard 

1798-... Jean Duval  1885-1919 Henri Lelong 

1800-1803... Hippolyte Le Barbenchon  1919-1925 Amédée Le Garçon 

...1805-1811 François Maurouard  1925-1940 Victor Destres 

1811-1816 Hervé Hyacinthe Lefevre  1940-1944 André Viste 

1817-1822 Jacques Le Barbenchon  1944-1947 Henri Leflambe 

1822-1830 Adrien Vincent  1947-1970 André Viste 

1830-1834 Louis Le Marinel  1970-1977 Marcel Tourainne 

1835-1837 Olympe Le Barbenchon  1977-1981 Louis Labbé 

1837-1848 Hervé Lefevre  Depuis 1981 Yves Henry 

*Faisant fonction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A savoir sur notre commune 
 
 Virandeville fit partie, de 1790 à 1801, du canton de Martinvast, puis d'Octeville et 

d'Equeurdreville  Hainneville de 1973 à 2014. 

 

 Église Saint-Amand (XVI•) - maitre-autel (XVII•) – chaire à prêcher (XVIII•). 

 

 Ancien prieuré Sainte-Croix fondé en 1197 par Roger de Teurthéville dont il reste 

quelques bâtiments - l'ancienne chapelle (XV•) est devenue une habitation. 

 

 Croix de cimetière (XVII•) et croix de chemin dites croix du Prieuré (XVI•) et la 

Grosse Croix (XVII•). 

 

 Le château de Virandeville fut construit en 1752 par Gisles Le Fèvre, seigneur de 

Virandeville et Baudretot. 

 

 Virandeville, pendant l'Occupation, connut de multiples actions de sabotages et 

sections de fils téléphoniques et de câbles. 

 



 
 énérales 
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Virandeville en quelques chiffres 
 

 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   

 1 médecin 

 2 infirmiers 

 1 hypnothérapeute 

 1 esthéticienne 

 1 reflexologue 

 plusieurs auto-entrepreneurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Utilisation des drones 
Une notice d'information doit être fournie avec les emballages des drones mis à la vente. 

Le contenu de cette notice précise les 10 règles à suivre pour toute utilisation d'un drone de loisir : 

 Ne pas survoler des personnes 

 Respecter les hauteurs maximales de vol (150 mètres de hauteur en général) 

 Ne jamais perdre de vue son appareil et ne pas l'utiliser la nuit 

 Ne pas faire voler son appareil au-dessus de l'espace public en agglomération 

 Ne pas faire voler son appareil à proximité des terrains d'aviation 

 Ne pas survoler de sites sensibles ou protégés : centrales nucléaires, terrains militaires, 

réserves naturelles... 

 Respecter la vie privée des autres, en ne diffusant pas les prises de vue sans l'accord des 

personnes concernées, et en n'en faisant pas une utilisation commerciale 

 Vérifier dans quelles conditions on est assuré pour la pratique de cette activité 

 En cas de doute, se renseigner auprès de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). 

Rappel des horaires d’ouverture des commerces dans le bourg 
 
 

 

Bar – Tabac – Presse : Le Favori 
 6h15 - 19h00 du lundi au vendredi 

 9h00 - 18h30 le samedi 

 9h00 - 18h30 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 - 19h00 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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Vigilance sur le démarchage 
 

LES FAITS : 

Des faits récents ont démontré une fois encore que les malfaiteurs ciblent 

plus particulièrement les seniors. 

Bien souvent la vente n'est qu'un prétexte pour s'introduire dans le 

logement de la victime. Les malfaiteurs agissent généralement en binôme. 

Une fois à l'intérieur du domicile, ils détournent son attention afin d'effectuer un repérage ou 

dérober des objets de valeur et des liquidités. 

Certains se présentent comme des professionnels (agents municipaux, EDF, ramoneurs, 

postiers, plombiers, policiers, gendarmes, etc.) ou vendent des calendriers ou encore des objets 

de Lourdes. 

  

LES RECOMMANDATIONS : 

La gendarmerie invite à la plus grande vigilance et à prendre quelques mesures de sûreté 

élémentaires: 

Lorsqu'une personne se présente à la porte du domicile, il faut systématiquement : 

 identifier le ou les visiteurs visuellement par la fenêtre, le visiophone, l'entrebâilleur ou le 

viseur optique, 

 exiger la présentation d'une carte professionnelle et (ou) de l'ordre de mission même si cette 

personne porte un uniforme, 

 solliciter la présence d’un ami ou d’un membre de votre famille susceptible de se déplacer 

rapidement, 

 en cas de doute, refuser l’accès à votre domicile et devant l’insistance de votre 

interlocuteur, téléphoner à l’organisme dont il prétend dépendre ou menacer de faire appel 

à la gendarmerie, 

 si le démarcheur est parvenu à rentrer dans votre habitation, ne le laisser jamais seul, 

même si une seconde personne se présente à votre porte car il s’agit probablement d’un 

complice, 

 en cas de démarchage à domicile abusif avéré, il convient de conserver les preuves, ne 

toucher à rien, observer les contrevenants et prévenir immédiatement la gendarmerie 

(délai de rétractation de 14 jours). 

 

Sachez qu’un policier ou un gendarme : 

 ne se présentera jamais à votre domicile avec un voleur qu’il aura arrêté, 

 ne vous demandera pas de lui présenter vos bijoux, votre argent ou autres objets de 

valeurs. 

 

 

 

Lutte collective contre le frelon asiatique 
Des nids de frelons asiatiques ont été repérés sur la commune de Virandeville. 

 

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

département de la Manche est confiée à la fédération départementale des groupements de 

défense contre les organismes nuisibles (FDGDON) et la commune de Virandeville est 

adhérente à cette lutte.  

 

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

signaler à la mairie. 

 

Pour en savoir plus : www.fdgdon50.com 

http://www.fdgdon50.com/


 
 énérales 
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Le parcours de citoyenneté 3 étapes obligatoires 
 

1- Enseignement de défense 

Programmée dans les classes de 3ème et 1ère, la sensibilisation au devoir de défense, partie 

intégrante de l'enseignement civique, porte sur les principes et l'organisation générale de la 

défense nationale et de la sécurité collective  

 

2- Recensement 

Depuis janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles, 

doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au 

consulat, s'ils résident à l'étranger. 

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois 

qui suivent votre 16ème anniversaire. 

La mairie (ou le consulat), vous remettra alors 

une attestation de recensement obligatoire pour 

l'inscription aux examens et concours soumis au contrôle de 

l'autorité publique. 

Désormais, entre le 16ème et à la veille du 25ème anniversaire, 

le jeune doit uniquement justifier de sa situation envers la 

journée défense et citoyenneté. Les données issues du 

recensement permettront votre inscription sur les listes 

électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur 

sont remplies. 

3- Journée défense et citoyenneté 

Troisième étape du "parcours de citoyenneté", la JDC s’impose à tous les citoyens, 

femmes et hommes, avant l’âge de 18 ans. Ils ont la possibilité de régulariser jusqu’à l’âge de 

25 ans. Les pouvoirs publics et les forces armées agissent chaque jour pour que la liberté puisse 

exister, sur notre territoire, mais également en Europe et sur d'autres continents. 

La JDC est une journée qui permet de rappeler à chacun que cette liberté a un prix. C'est aussi 

une occasion unique de contact direct avec la communauté militaire, et de découverte des 

multiples métiers et spécialités, civiles et militaires, qu'offre aujourd'hui aux jeunes la défense. 

Opportunités professionnelles mais également opportunité d'aide spécifique pour les jeunes en 

difficulté, qui pourront (s'ils le souhaitent) obtenir lors de cette journée des conseils 

d'orientation vers des structures d'aide adaptée. 

En fin de journée, un certificat de participation est remis. Il est obligatoire pour 

l'inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique. 

 

Nuisances sonores 
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 08 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures 30 

 les samedis de 09 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures 

 les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures 

 

Pour le bien-être de tous, nous vous remercions de bien vouloir respecter ces directives. 

https://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete


énérales 
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Rappel des obligations du propriétaire d’un animal 

La responsabilité du maitre découle de l’article 1243 du code civil. Le propriétaire de l’animal, ou celui 

qui en a la garde est tenu de : 

 surveiller son animal et ne pas le laisser divaguer 

 nettoyer ou enlever les excréments produits par ses animaux 

 s’assurer que son animal ne génère pas de nuisances et troubles locatifs 

La responsabilité du propriétaire est une responsabilité de plein droit. C’est-à-dire que la victime n’a 

pas à apporter la preuve de la faute du maitre, selon l’article 1385 du code civil. Vous êtes donc 

responsable de dommages physiques ou matériels causés par votre animal. En cas de mise en cause 

faites une déclaration de sinistre à votre assureur qui couvre votre responsabilité civile à travers votre 

contrat habitation. Votre assureur prendra en charge les frais de la victime. Attention cela concerne 

uniquement les animaux de compagnie type chiens / chats / lapins. 

Pour les chiens catégorisés, les animaux d’élevage, les chevaux, ou lorsque vous avez un 

grand nombre d’animaux vous devez faire une déclaration préalable à votre assureur. Celui-

ci peut vous demander de souscrire un contrat spécifique ou une extension de garantie. N’hésitez pas à 

vous faire confirmer vos garanties par votre assureur. 

L’article R1334-31 stipule qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son 

intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou 

privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, 

d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. 

 

Déclaration d’une morsure en mairie 

Si c'est votre chien qui est à l’origine d’une morsure, vous devez déclarer la morsure à la mairie de 

votre commune de résidence.  
 

Evaluation comportementale 

Vous devez également soumettre votre chien à une évaluation comportementale par un vétérinaire 

choisi sur une liste départementale. 

Les résultats de cette évaluation comportementale doivent être communiqués à votre mairie. 

À la suite de cette évaluation, le maire peut vous imposer de suivre une formation sur l'éducation et 

le comportement canins et la prévention des accidents. Cette formation donne lieu à l'obtention 

d'une attestation d'aptitude à la détention d'un chien. 

Si vous ne respectez pas ces obligations, le maire (ou le préfet) peut ordonner que votre chien soit 

placé en fourrière. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire, le faire 

euthanasier. 
 

Surveillance sanitaire 

Vous devez faire surveiller votre chien par un vétérinaire sanitaire afin de vérifier qu'il n'est pas 

porteur du virus de la rage. 

Vous devez soumettre votre chien à cette surveillance sanitaire qu'il soit vacciné ou non. 

Cette surveillance consiste en 3 visites auprès du même vétérinaire sur une période de 15 jours. 

La 1re visite doit être effectuée dans les 24 heures suivant la morsure ou la griffure. 

La 2me doit être effectuée au plus tard 7 jours après et la 3me, 15 jours après. 

En l'absence de symptôme entraînant une suspicion de rage, le vétérinaire établit à l'issue de 

chacune des 2 premières visites, un certificat provisoire attestant que le chien ne présente, au 

moment de la visite, aucun signe suspect de rage. 

À l'issue de la 3me visite, le vétérinaire rédige un certificat définitif attestant que le chien n'a 

présenté à aucun moment de symptôme pouvant évoquer la rage. 

Le vétérinaire établit chaque certificat en 5 exemplaires. 3 exemplaires vous sont remis. Vous devez 

en transmettre un à la personne mordue ou griffée et un au maire. 

En cas de suspicion de rage, le chien est maintenu en observation, isolé strictement et mis à 

l'attache, sauf impossibilité qui justifierait son abattage immédiat. 

Si elle est avérée, la rage entraîne l'abattage de l'animal. 

 



 
 ’ éâtre 
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Le théâtre à Virandeville, une longue histoire … 
 

Quoi de plus futile, de plus faux, de plus vain que le théâtre ! Mais grand Dieu, qu'il 

est nécessaire !! 

 A VIRANDEVILLE, le théâtre a depuis longtemps été au cœur des festivités qui 

rassemblaient nombre de nos concitoyens. Aux prémices de ces petites 

manifestations théâtrales, au village de Baudretot, déjà, dans les années 50, de 

petites pièces étaient créées et jouées sur une scène improvisée, dans une grange. 

Un public venu des quatre coins de la commune, venait applaudir ces comédiens 

mordus, passionnés, ravis de déclencher des rires le temps d’un après-midi ou d’un 

soir, heureux de partager un moment de convivialité et de détente apprécié dans 

une vie pas toujours facile. 

Entre ces années 50 et la future association, le théâtre a toujours été présent 

entre les murs de notre salle communale. Dans les années 60, quelques jeunes du 

village s’offraient le plaisir des projecteurs, à travers des séances de variétés où 

se succédaient : chansons, 

sketchs et bien sûr histoires 

drôles. Le théâtre était lui aussi 

présent à travers de petites 

saynètes.  La salle communale 

recommençait à vibrer sous les 

bravos et acclamations d’un 

public toujours enthousiaste. 

 

 

Dans les années 70 et 80, le 

comité des fêtes et son bureau, 

dotés d’un dynamisme sans faille, 

influaient un vent de fraîcheur 

et de motivation auprès de 

jeunes et de moins jeunes 

amoureux de théâtre. Comme 

l’avaient fait leurs ainés, ceux-ci 

s’étaient mis en tête de 

redonner à notre petite 

commune, un divertissement mêlant chansons, danses et théâtre. Ils rassemblèrent 

ainsi nos gens, toujours partants pour passer une agréable soirée. Bien leur en a 

pris, car plus tard... 

 

 



’ éâtre 
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L’AJV (Association des Jeunes de 

Virandeville) vit le jour et en cette fin des 

années 90, un petit groupe commençait à 

remettre le théâtre à l’honneur sur les 

planches de notre salle communale. 

 

 

Mais c’est finalement en 1996, sous la 

houlette de Nicole LEBLED et Susie 

LELUAN, que l’association « Expression Virandevillaise » vit le jour. Ce ne sont pas 

moins de 20 à 30 comédiens, âgés de 14 à 70 ans, qui se sont succédés dans cette 

dynamique association. Jusqu’aux années 2000, les soirées théâtrales se sont 

enchaînées  déclenchant rires et sourires à tout va et fidélisant un public toujours 

plus chaleureux et bienveillant. 

C’est en 2008 que l’association change de nom et devient les  Arti’Show. La troupe 

prend un virage en s’attaquant à de grandes pièces d’auteurs connus et reconnus. 

Tout en privilégiant le plaisir de jouer et d’être ensemble, de rigoler et de divertir, 

les Arti’Show prennent la chose au sérieux : mise en scène, costumes, décors... sans 

se prendre au sérieux ! Des présidentes et présidents se succèdent, mettant à 

chaque fois leur énergie, au service de la troupe. Nicole LEBLED, 1ère présidente 

des Arti’Show se lança dans l’aventure, et prépara les fondations de ce qu’on 

connait aujourd’hui. Patrick LELAIDIER prit la relève et poursuivit sur la voie 

tracée par Nicole. Philippe GIROUX, un incontournable aujourd’hui de la troupe, 

endossa lui aussi le poste de président. Avec une audace réfléchie et la   motivation 

qu’on lui connait, des pièces plus élaborées virent le jour. La troupe prenait de la 

hauteur. 

Puis Séverine DUPARC est arrivée. Présidente pétillante et débordante 

d’enthousiasme, elle dynamisa la troupe avec toute sa bonne humeur et sa 

spontanéité sans oublier une énergie insoupçonnable. Des pièces jouées sur Paris 

par de grands comédiens voyaient le jour sur la scène de Virandeville. 

Un public conquis, mettait en avant la 

qualité de la mise en scène et le niveau 

de jeu toujours grandissant des 

comédiens. Pour les 20 ans d’existence 

de la troupe, Séverine réussit la 

prouesse de la faire parrainer par un 

artiste aimé de tous : Gérard 

JUGNOT. Certains comédiens eurent 

même la chance de le rencontrer à 

Paris. Un moment inoubliable.  



 
 ’ éâtre 
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Pour l’occasion, ce même Gérard JUGNOT, nous délivra un message 

d’encouragement, diffusé lors de nos séances à un public surpris et admiratif. 

 

Une auteure, Patricia HAUBE, venue de Paris assister à une représentation de sa 

pièce “Ça se complique” jouée par les Arti’Show fut éblouie par l’interprétation de 

chacun des rôles, la mise en scène et les décors. Un contact pérennisé par David 

AUVRAY avec l’auteure nous permit de renouveler l’expérience avec une autre 

pièce. 

Malheureusement, en mars 2019, notre Séverine nous quittait, faisant tomber le 

rideau une dernière fois sur celle qui allait laisser la troupe dans une tristesse 

partagée de tous, et un grand vide chez les Arti’show. 

Eric HELPIQUET reprit le flambeau avec détermination et efficacité, comme 

aurait dit Séverine, “le spectacle continue”. Et la troupe continua sa route offrant à 

son public de belles performances d’acteurs et de mise en scène. Face à 

l'augmentation croissante du nombre de spectateurs, il fallut assurer 7 

représentations à Virandeville plus les éventuelles demandes de l’extérieur. Lors 

d’une représentation au festival de BRIX en Mars 2020, la troupe reçut un accueil 

triomphal, fruit du travail et de la motivation de l’ensemble des Arti’Show. Mais 

restons modestes... 

 

Voilà, ce retour dans le temps 

vous aura peut-être permis de 

connaître la petite histoire de 

cette belle aventure théâtrale 

Virandevillaise. 

2020, comme vous le savez, a 

été une année compliquée. 

Deux fois les représentations 

ont été annulées pour être 

finalement reportées en Mars 

2021, si tout va bien. 

Une chose est sûre, tout cela n’a pas altéré l’enthousiasme et la motivation de 

chacun. Une magnifique représentation vous attend en mars prochain. Entre nous, 

ne manquez pas ce rendez-vous, vous ne le regretterez pas ! 

Les Arti’show vous attendent …. 

Éric, Caro, Angéline, Philippe, Lila, Gérard, Agnès, Pascal, Julie, David, Monique, 

Christian, Marie-Andrée, Véronique, Mathéo, Valérie et Serge, 

 

                                                                          …. Serge. 
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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 après seulement deux années chez nous a été nommé au 

1 er   septembre  2020  administrateur  de  la  paroisse  Bienheureux  Thomas  Hélye  

de  la Hague.  Depuis  cette  date,  le  père  Olivier  Le  Page,  curé  de  la  paroisse  

St  Sauveur d’Octeville est administrateur de notre paroisse. 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 présentes sur leur commune.    

 Une association de Sauvegarde du patrimoine religieux de nos communes s’est créée. 

Son but est de soutenir les communes dans leurs efforts pour l’entretien du 

patrimoine religieux.   

 

Quelques infos fixes :  

 Messe dominicale  : Nouvel  horaire  :  9h30  à Couville, tous les dimanches et 

Fêtes. Nouvel horaire qui permet au père Olivier de se rendre pour 11 h à St Pierre-

St Paul d’Octeville.  

o Messe  de  semaine  : (Le programme est disponible sur le site internet de 

la paroisse).  

Sauf  indisponibilité, la messe du vendredi est célébrée à 9h00 dans l’église 

d’Hardinvast.  

Baptêmes des petits enfants :     Célébration : 

 Les 2 ème et 4 ème week-ends du mois.   

 Le  samedi  à  17  h.  S’il  y  a  plusieurs  demandes  pour  le  même  jour,    le 

baptême  sera  célébré  dans  l’église  choisie  par  la  première  famille  qui  

en aura fait la demande.  

 Le dimanche au cours de la messe ou après la messe dans l’église de 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 celles qui ont accepté la mission de catéchiste.  

 

RENSEIGNEMENTS UTILES 

Pour tout renseignement le Père Olivier Le Page administrateur de la paroisse  Sainte 

Bernadette, est à votre disposition  avec d’autres personnes  : Presbytère sainte Bernadette, 

26 rue Croix Pinel, 50690 Martinvast Tél. 02 33 52 01 08 ou 06.33.73.07.58  

Mail : paroisse.martinvast@diocese50.fr  

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

martinvast.

mailto:paroisse.martinvast@diocese50.fr
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Après les élections 2020, de nouveaux délégués ont été nommés 

par les conseils municipaux des 12 communes de notre territoire 

afin de les représenter à l’association les « Trois Déesses ». Les 

conditions sanitaires n’ont malheureusement pas permis de les 

réunir. Les membres du bureau de l’association et moi-même en 

sommes désolés.  

Cependant les missions de l’association se poursuivent, notamment la diffusion de notre 

topo guide « Balades au cœur du Cotentin », mais aussi la relation avec l’Office de Tourisme 

du Cotentin, créé par la Communauté d’Agglomération du Cotentin. Depuis le 1er janvier 

2019, l’OT a pris la compétence « aménagement, balisage et entretien des itinéraires 

communautaires », l’activité randonnée intégrant celui-ci. 

Cette situation nous interpelle, car l’OT du Cotentin a pris la compétence sur les itinéraires 

de randonnée pédestre uniquement labellisés, c'est-à-dire le GR 223/tour du littoral, le GR 

de Pays, les Chemins du Mont St Michel - Saint Jacques de Compostelle et les PR. Les 

autres boucles dites locales, ainsi que les circuits VTT, restent de la responsabilité des 

communes (aménagements, entretien, balisage,…), via des associations comme la notre 

quand elles existent. 

Nous aurions préféré que l’OT du Cotentin prenne l’ensemble des itinéraires y compris ceux 

balisés VTT pour une homogénéité de fonctionnement.  

En revanche, si l’entretien et le balisage des boucles locales restent à charge de nos 

communes, l’OT du Cotentin se propose d’éditer les futurs topos guides pédestres avec des 

territoires élargis, Val de Saire d’un côté, La Hague de l’autre. Cela permettant d’étendre 

l’offre vers les touristes. 

Le nouveau Topo Guide pédestre « Val de Saire » est déjà paru, intégrant les communes de 

Bretteville, Digosville et Le Mesnil au Val, avec limitation à une seule boucle locale par 

commune. Par ailleurs quel sort pour nos circuits VTT? L’association les 3DS, avec nos 

communes, devront se positionner sur ces nouvelles dispositions… 

Le président  
 

 

Anciens combattants 
 

Etant donné le contexte sanitaire, les cérémonies 

du 08 mai et du 11 novembre ont eu lieu en 

comité restreint. 
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S’il y a un endroit dans la vie ou tout est 

possible.  C’est bien au théâtre, et ça 

Les ‘’Arti’show ‘’ l’ont bien compris …. 

  

 

Une année compliquée pour la troupe ! 

Mars 2020… Après 5 mois de répétitions, nous étions fin prêts ! 

Juste le temps d’une représentation  au festival de Brix, où notre nouvelle pièce  a fait 

un ‘’tabac ‘’  et voilà la saison terminée. Oups !! Que de regrets de n’avoir pas pu vous 

présenter dans notre salle communale les deux pièces que nous avions préparées pour 

vous ! Le report au mois d’octobre des 7 dates n’aura rien changé. Annulé de nouveau. 

Fatalistes mais pas défaitiste .Cela n’a pas altéré notre enthousiasme. Nos comédiens ont 

repris le chemin des planches. La troupe des ‘’Arti’show  s’est remise au travail pour que 

ces soirées de retrouvailles  sous  vos applaudissements et vos rires  effacent ces 

rendez-vous manqués de 2020. Nous vous attendons donc …. 
 

Les 19-20-21 et les 26-27-28 Mars sont retenues, 

ainsi que le vendredi 2 Avril  2021 
                                         Donc, à vos agendas…on compte sur vous  
 

Si d'ici là, l'impossibilité ou la complexité de jouer à ces dates devenait d’actualité, des 

informations allant de ce sens vous seront données. Les dates proposées seront 

repoussées  à regret une nouvelle fois. 

 

Nous mettrons toute notre énergie et prendrons nos responsabilités 

Afin que ces représentations se passent dans la meilleure des convivialités et le respect 

des mesures sanitaires du moment. 

 

Pour tous renseignements  

Serge LEVAVASSEUR  . 

Président .07.81.41.08.56 

Troupe.les.artishow@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Toute la troupe vous souhaite une heureuse 

année 2021 

Que celle-ci vous fasse retrouver un peu 

d’insouciance et de sérénité. 
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~ 22 ~ 

SCU Douve Divette 
 

Le SCU Douve-Divette qui comprend désormais dans ses rangs les joueurs de l’ex 

A.S.Martinvast compte à ce jour plus de 80 licenciés en catégorie « seniors » et environ 160 

jeunes répartis dans les 7 communes qui composent la CCDD, excepté Nouainville qui a 

choisi de rester indépendant. Le club a eu la satisfaction cette saison d’enregistrer de 

nombreuses arrivées d’enfants essentiellement dans les catégories U 6 et U 7. 

Le bureau est présidé par Hubert Roulland qui entame à cette occasion sa 16 ème année 

de présidence. Il est assisté de David Venisse (1er vice-président), de Maxime Gauvain 

(2ème vice-Président), de Camille Cauchard (secrétaire Général), de Régis Hurel (trésorier 

et entraîneur), de Christian Canlet (correspondant) et de Thomas Roulland (référent 

« jeunes »). Le bureau dans sa totalité est composé de 18 membres élus lors de la dernière 

assemblée générale. 

L’ensemble des terrains de la communauté est occupée presque tous les soirs par les 

seniors et les enfants. L’entraînement des seniors se déroule le mardi et le vendredi à 

Martinvast sous la conduite de Guillaume Dorizon. L’équipe fanion joue le dimanche à 

Tollevast ; l’équipe B joue à Virandeville ; l’équipe C à Martinvast et l’équipe D, 

nouvellement engagée, évolue sur les installations de Hardinvast au stade Jean-Claude 

Hérel. 

Récemment, le bureau a décidé d’engager une équipe D afin de faire évoluer le dimanche 

l’ensemble de ses joueurs. Cette quatrième équipe a pris son envol en championnat le 

dimanche 18 octobre. Le SCUDD est donc un des rares clubs de la région à avoir engagé 4 

équipes « seniors, ce qui prouve sa vitalité et son rayonnement. 

Le club est très fier également d’accueillir en son sein de plus en plus de jeunes filles qui 

s’entraînent assidûment à Martinvast sous la houlette d’Hubert Née, de Charles Alix et de 

Léa. Dans les projets à court terme, il est envisagé également d’engager pour la saison 

prochaine une équipe seniors en féminines. L’engagement de ces équipes féminines a aussi 

pour avantage de mettre le club en  adéquation avec les statuts de la Fédération Française 

de football. 

Le SCUDD est largement sponsorisé pour équiper l’ensemble de ses joueurs. Une remise 

officielle de vestes offertes la saison dernière par  V § B Cherbourg n’a pu avoir lieu en 

avril en raison du premier confinement lié au Covid. 

La « Roseraie » à Couville, Leroy-Merlin de Tollevast  ont également participé à 

l’équipement des joueurs du club. En outre, l’ équipe D est désormais sponsorisée par 

l’entreprise « MELUN PEINTURE » et « SOROMECA » a équipé l’équipe B en maillots 

ainsi qu’une vingtaine de dirigeants à qui elle a offert un survêtement complet. Le bureau 

remercie chaleureusement l’ensemble de ses partenaires sans lesquels rien ne serait 

possible.  « Ils sont indispensables à la vie du club » tient à préciser Hubert Roulland, 

très satisfait. « Sans ces généreux partenaires, le coût des équipements serait 

insupportable pour le club ». 

D’autre part, 150 sweats ont été offerts par le club à l’ensemble des équipes de jeunes ainsi 

qu’à leurs dirigeants. Cette opération a été financée par le SCUDD. 

Les jeunes licenciés au SCUDD sont répartis par commune comme suit : 

- Tollevast : 5 

- Hardinvast : 14 

- Sideville : 7 

- Virandeville : 1 
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- Martinvast : 13 

- Couville : 15 

- St Martin le Gréard : 12 

- Hors CCDD dont Cherbourg : 45 

Maintenant, tout dépend de la situation sanitaire car le SCUDD, comme tous les 

autres clubs, a cessé toute activité sportive et festive depuis le début du second 

confinement. Sont pourtant programmées, outres les matches, de nombreuses 

manifestations telles que tournois de jeunes, tournois de seniors, méchoui, concours de 

belote, loto, grilles de Noël, arbre de Noël des enfants, galette des rois, remises 

d’équipements, etc. 

Cette crise sanitaire provoque un certain découragement pour tous les licenciés mais 

les dirigeants du SCUDD sont toujours très motivés et très soudés pour faire vivre et 

faire rayonner ce club phare dans la région. 

 

L’ensemble des municipalités, 

parties prenantes, sont 

remerciées pour leurs 

subventions qui aident à la 

trésorerie du club.  

Tous les partenaires qui 

soutiennent le club sont 

également chaleureusement 

remerciés pour l’aide apportée. 

En attendant des jours 

meilleurs, le club reste sur le 

pont pour poursuivre et 

terminer la saison en beauté. 
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YOGA à VIRANDEVILLE ! 
  

Peu de changements cette année pour les cours de l’Association Manche Yoga à 

Baudretot, si ce n’est que nous avons dû, comme tout un chacun, nous adapter aux obligations 

dictées par le confinement. Malgré celles-ci, il était important de conserver le lien avec les 

membres de l’Association. Un des sens étymologiques du mot « yoga » est « relier, assembler, 

unir » Tant que le présentiel était possible, nous avons ajouté un créneau supplémentaire le 

mercredi afin de pouvoir accueillir en sécurité tous nos adhérents. En juin, certains cours ont eu 

lieu au jardin… 

En distanciel, Sophie et moi avons pu continuer à enseigner grâce aux fiches pratiques, aux 

enregistrements audio et depuis octobre grâce aux visio. Cela ne remplace évidemment pas le 

contact direct, mais cela permet néanmoins la continuité. Apprendre à bien respirer, préserver sa 

santé semblent aujourd’hui encore plus essentiel. 

 La plupart des autres activités de l’Association en 2019/2020 ont pu se tenir : suivi en 

individuel, supervision des professeurs, un week-end sur l’anatomie respiratoire, le souffle et le 

yoga ; trois stages cet été, dont un clôturant la formation de nouveaux professeurs de l’Institut 

Français de Yoga, après un cursus de quatre ans. Enfin, pour redémarrer, une journée de yoga 

ouverte à tous les adhérents en septembre. Seul le stage avec nos professeurs indiens a dû être 

reporté à l’été prochain.  

 Un nouveau week-end est prévu en mars prochain sur le yoga et l’anatomie digestive ainsi 

que la gestion du stress… Croisons les doigts … (et les orteils : nous sommes souples, non ?) 

 

 Nous espérons pour Tous et pour Virandeville que l’année 2021 sera meilleure et plus 

sereine. Nous renouvelons nos remerciements à Monsieur Henry et à toute l’équipe municipale. 

 

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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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE VIRANDEVILLE 

 

COURS ADULTES 

 les lundis de 20 h 15 à 21 h 15 avec Véronique MENDIANT 

COURS SENIORS 

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

POUR TOUS 

 ouverts aux hommes et aux femmes 

 2 cours gratuits 

 possibilité de payer en plusieurs fois 

PREVU EN 2021 

 une bourse vêtements tout âge jouets livres le 11 avril 2021 et le 14 

novembre 2021 

RENSEIGNEMENTS : 

 

Linda DUCHEMIN 

02.33.53.81.76 

 

Vu le contexte sanitaire, chaque adhérent doit venir avec son tapis et un masque, 

gel hydroalcoolique fourni et le matériel utilisé est désinfecté 
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Club des Aînés 

 

Rétrospection de l’année 2020 
Le club compte 33 adhérents. (18 personnes ont plus de 80 ans) 

 

3 décès  Marie Jo LABBE   19/03/20 

   Michel FEREY   04/06/20 

   Gabrielle TOURRAINE  16/07/20 

 

Nonagénaires 

5 personnes 90 ans 

 Hélène GIROUX (1) 

 Jeanine FEREY (2) 

 Lucienne ROUIL (3) 

 Simone GROULT (4) 

 Suzanne SALLEY 

 

Suite à l’épidémie du Coronavirus nous avons dû arrêter nos activités. Peut être 

reprendrons nous un jour ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

  

1 
3 

2 
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« Tant qu’on danse » 
 

 

L'association Tant qu’on danse est une association de danse moderne, orientale, pompon et 

elle a vu le jour en septembre 2018. Elle est composée d'une trentaine de filles. 

 

La cotisation annuelle est de 40 euros l'année + achat de pompon 20 euros. 

  

Inscriptions : 

Toutes les nouvelles danseuses  sont les bienvenues dans notre groupe. 

Fournir : 

 1 certificat médical, 

 1 attestation responsabilité civile, 

 fiche d'inscription remplie 

   

Horaires : 

Répétitions à la salle des fêtes :   

le mercredi de 17h00 à 18h30 

                    de 18h00 à 20h00 

  

Présidente: Norig ERMISSE 

Trésorière: Virgilia ROTROU 

Secrétaire: Tatiana ARNAUDIN 

Secrétaire adjointe: Elodie LEBOULENGER  

  

Site officiel Facebook: Tant qu’on danse 
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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 dépens du but recherché.      

Les attentes et motivations des uns et des autres sont nombreuses et variées :      

 Maintien de la forme physique, pratique exutoire, connaissance de pratique d’auto défense...     

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

des règles. 

 

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

Ce sport se pratique selon trois formes : 

 LE SAMBO EDUCATIF : Il est destiné à la pratique des enfants, qui peuvent ainsi découvrir différentes techniques, la 

réalité de la discipline à travers le jeu sportif. 

 LE SAMBO SPORTIF : Son principe est  de permettre à partir de différentes techniques de projeter, d’immobiliser et 

/ou de faire abandonner son adversaire. 

 LE SAMBO DEFENSE PERSONNELLE : il permet à travers  l’acquisition de toute une gamme de techniques, de 

neutraliser rapidement et avec mesure un ou plusieurs adversaires. 

Ce sport vous questionne,  ou s’il vous intéresse: n’hésitez plus, venez nous voir et même pourquoi pas vous y essayer. Nous 

offrons la possibilité de découverte de ce sport à travers 3 cours. 

A Virandeville, nous pratiquons la version sportive  de ce sport le mardi dans la salle des fêtes du bourg, selon les créneaux 

horaires suivants : 

 18h00 à 18h45 cours pour les petits et jeunes débutants 

 18h45 à 19h30 cours pour les jeunes confirmés 

 19h30 à 21h00 cours de sambo défense pour les adultes, avec en plus du renforcement musculaire. 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL DES RENCONTRES ET MANIFESTATIONS 
DE SAMBO SPORTIF SAISON 2020 – 2021 

Date Nature Age Style Lieu 

29/01/2021 Formation d’enseignants Juni/Esp/Seni (M/F) Sportif Sottevast 

30/01/2021 
Stage Arbitrage et tournoi grand ouest-

appareillement-arbitrage 
Juni/Esp/Seni (M/F) Sportif Sottevast 

03/04/2021 Formation d’enseignants Juni/Esp/Seni (M/F) Sportif Honfleur 

04/04/2021 Championnat de National de Sambo Sportif Benj/Min/Cad/Juni/Esp/Seni (M/F) Sportif Honfleur 

19/06/2021 Challenge Départemental par équipe Poussins/Benj (M/F) Sportif Virandeville 

Pour toute information : 
tél. : 06 66 10 59 28 ou par mèl : lerouge.edouard@orange.fr 

Composition du  bureau de l’ASV SAMBO: 

 président : Edouard LEROUGE, 

 Secrétaire : Marius LAY,  

 Trésorière : Karine PARIS, 

 Enseignant : Gil DUCHEMIN  

 Enseignant sambo défense : Stefan 

MARLIER 
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Déchèterie de 

Martinvast 
 
HORAIRES D'OUVERTURE 
La déchèterie est ouverte le  
LUNDI, MERCREDI, JEUDI,  
VENDREDI et SAMEDI  
de 9h à 12h et 13h30 à 17h30.  
Fermeture le mardi, dimanche et 
jours fériés. 
 

CARTE D’ACCÈS 
Les déchèteries n’ayant pas retrouvé leurs horaires normaux, ces dernières restent accessibles aux 185 000 
habitants du Cotentin. Aucune présentation de carte d’accès ne sera demandée aux usagers, particuliers comme 
professionnels. 
Les entreprises et professionnels sont autorisés à accéder à la déchèterie sous conditions financières, pour plus 
d’information contacter la déchèterie. 
 

MESURES BARRIERES 
Pour garantir la sécurité de tous, la collectivité maintient la mise en place des mesures de distanciation sociale et 
des gestes barrières. 
Ainsi, afin de respecter ces mesures les règles suivantes devront être obligatoirement appliquées : 

 Je respecte les consignes données par l’agent ; 

 Je ne dépose que les déchets autorisés ; 

 Je décharge moi-même mes déchets et nettoie après mon passage (j’apporte mon propre matériel de 
nettoyage balai et pelle) ; 

 Je respecte les gestes barrières (distanciation, port du masque, etc.). 
L'agglomération appelle les usagers au respect de ces consignes tout en faisant preuve de civisme  
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Relais Assistant(e)s Maternel(le)s  

 

Un lieu d’informations : 
 Sur l’ensemble des modes d’accueil. 

Mise en relation de l’offre et de la demande 

(places d’accueil disponibles chez les assistant(e)s 

maternel(le)s). 

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@lecotentin.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, rencontres intergénérationnelles à 

l’EHPAD de Martinvast et des sorties… 

 

 

  Contact : 

 

Rendez-vous: Lundi 13h30-16h30, Mardi 13h30-17h30 et Jeudi 13h30-18h 

Permanence: Mercredi 8h30-12h    

Ateliers d’éveil 

Carnaval ! 
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Description de la structure : 
Cette structure peut accueillir  27 enfants par 

jour. 

Les professionnelles sont diplômées de la 

petite enfance (puéricultrice, éducatrice de 

jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, 

CAP petite enfance). 

Les enfants sont répartis en 2 sections selon 

leur développement psycho-moteur. 

Le tarif est calculé selon les revenus N-2 des 

parents (de 0.41€ à 3.42€/heure, pour 1 enfant 

à charge, en 2020) 

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Multi-accueil Les bout’en train 

 

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. 

 

 

Depuis le 1er janvier 2019, la crèche est gérée en 

service commun au niveau du Pôle de proximité de 

Douve et Divette. 

  

  

 

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). 

 

Crèche Les Bout’en train 

85, route de l’Oraille 

50690 MARTINVAST 

02.33.03.80.38 

creche.lesboutentrain@lecotentin.fr 

www.douvedivette.fr 

 

   

    Contact : 

 

mailto:creche.lesboutentrain@lecotentin.fr


-
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M.E.F : Mission Locale 

Tous les mardis après-midi 

des semaines impaires, 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 
Sur Réservation au : 

0 800 710 980 

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 
Sur rendez-vous au : 

02.33.52.52.33 

Ou directement à l’accueil du 

Pôle de Proximité de Douve et 

Divette 
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. 

Caisse de Retraite Agirc-

Arrco ( C.R.A.A) 

Les lundis et les jeudis 

des semaines paires 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 

 

          

 

 

   

 

 

 

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... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEF : PLIE  

Les  Lundis et jeudis des 

semaines impaires su 

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 : 02.33.03.90.90 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


 
 éros utiles 
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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 

SAS Garage PREZOT  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 

EURL CHATEL  02.33.04.20.23 

(Le Marvis – ZA Café Cochon)   

 

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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