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Mairie de Virandeville
16 Le bourg
50690 VIRANDEVILLE

02 33 04 20 84

Le maire à cœur ouvert
Être maire : la difficulté croissante du mandat…
Chers Virandevillaises et Virandevillais
L’année 2021 touche à sa fin et les festivités en famille se terminent au moment
où je vous écris ces quelques lignes dans notre bulletin municipal. Chacun va
reprendre ses activités du quotidien. En ce mois de janvier, la période des vœux,
tous se souhaitent une année meilleure et surtout une bonne santé. Nous avons
de la chance, c’est d’avoir un bourg dynamique grâce à l’activité de nos
commerçants et nous sommes enviés. La mise en place de notre marché ne vient
pas concurrencer le bourg, au contraire, il amène de nouveaux visiteurs.
Comme le dit mon titre, je vous écris à cœur ouvert et je ne vous cache pas que
notre inquiétude se porte sur notre école en manque de jeunes effectifs. Nous
espérons que les nouvelles constructions et l’arrivée de nouvelles familles va
redonner un élan à notre école.
Nous espérons qu’après cette crise sanitaire, 2022 va se dérouler sous de
meilleurs auspices pour « Bien vivre à Virandeville ». C’est le slogan que j’ai
toujours défendu depuis que je suis maire avec les différentes équipes
municipales. Mais au fil des années, de nombreux maires constatent que les
mandats sont de plus en plus difficiles à remplir. A chaque élection municipale,
on s’interroge pour savoir si on ne fait pas un mandat de trop. Mais pour vous
dire franchement « j’aime trop ma commune et ses habitants. J’ai beaucoup de
bonheur à être votre maire, même si je sais qu’il me faudra bien lâcher les
rênes ! » Je vous avais promis de vous écrire à cœur ouvert et ensemble nous
entretenons une relation de confiance et c’est essentiel pour remplir cette
fonction qui exige des compétences accrues, des financements pour bâtir des
projets et répondre à l’intérêt général. Le plus important pour moi c’est la qualité
des contacts humains, au-delà de la multiplicité des tâches. Cependant, nous
sommes jugés dans le fait de faire bouger les choses. C’est le rôle du conseil
municipal : Décider et agir. Nous vous rappelons quelques événements de la vie
de la commune :
- Le legs de Monsieur Lehuby
- La mise en place pour les habitants du marché, le vendredi
- Pour nos scolaires, la mise en place d’un atelier cirque
- Le théâtre avec la troupe des Arti’Shows
« J’en profite pour féliciter plusieurs de nos compatriotes : Notre centenaire,
Augustine Mauger, notre meilleur apprenti de France en usinage, Fabien Hairon,
notre écrivaine, Ginette Lebouteiller et nos trois ingénieurs de l’école normale
supérieure de Caen. »
Il y aurait encore beaucoup à écrire, mais en cette nouvelle année 2022, je tiens à
vous offrir et au nom du conseil municipal, mes meilleurs vœux à toutes vos
familles.
Votre Maire,
Yves HENRY
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Naissances
Léonie ROULLAND, le 14 janvier, à Cherbourg-en-Cotentin
Elisa COUSIN, le 02 mars, à Cherbourg-en-Cotentin
Souane LE BLOND, le 19 mars, à Cherbourg-en-Cotentin
Théo LECOSTEY LAFON, le 09 mai, à Cherbourg-en-Cotentin
Noah TOTO, le 23 juin, à Cherbourg-en-Cotentin
Charlotte HAMEL, le 04 juillet, à Cherbourg-en-Cotentin
Emma LEBOISSELIER, le 28 septembre, à Cherbourg-en-Cotentin
Eden RAMOS, le 05 novembre 2021, à Cherbourg-en-Cotentin

Mariage
Kévin NAVET et Justine DELAHAYE, le 14 août

Décès
DUREL Paul, le 18 janvier, à 80 ans
COTTEBRUNE Charles, le 09 septembre, à 88 ans
DUTOT Janine, épouse GOUBERT, le 08 novembre, à 75 ans

Transcriptions de décès
RIGOULAY Daniel, le 06 février, à Cherbourg-en-Cotentin, à 75 ans
FAGNEN Bernard, le 17 mars, à Cherbourg-en-Cotentin, à 61 ans
PORTE Christian, le 14 septembre, à Cherbourg-en-Cotentin, à 67 ans
VILLETTE Simonne, veuve PASQUIER, le 21 novembre 2021, à 90 ans
MANCEL Suzanne, veuve SALLEY, le 29 novembre 2021, à 91 ans

Ils n’habitaient plus la commune mais nous ne les oublierons pas.
LEBLED Emilienne, le 24 août, à Martinvast, à 94 ans
SANSON Maurice, le 14 septembre, à Martinvast, à 93 ans
BEROT Maurice, le 20 novembre, à Valognes, à 82 ans
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Jours

Permanences

Lundi

8h30 – 12h30

Mardi

M. le Maire reçoit sur rendezvous du lundi au vendredi
Tél : 02 33 04 20 84

8h30 – 12h30
et
13h30 – 17h00

Mercredi
Jeudi
Vendredi

Courriel : mairie@virandeville.com
Site Internet :
www.virandeville.com

8h30 – 12h30

Tarifs de location de la salle des fêtes

Soirée
(du lundi au jeudi)
Après-midi
(du lundi au jeudi)
Week-end

Ces tarifs comprennent
les consommations d’eau

Commune

Hors
commune

100 €

160 €

et d’électricité

50 €

90 €

140 €

240 €

Réservation en mairie :
02 33 04 20 84 pendant les
horaires d’ouverture.

Caution

500 €

Dépôt garantie
(ménage)

100 €

L’état des lieux entrant a
lieu le vendredi à 13h30.

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les
prochaines élections présidentielles et législatives de 2022 ? N'oubliez
pas de vous inscrire.

Vous pouvez vous inscrire :
 en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un
justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés ;
 en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et
du Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription ;
 par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un
justificatif d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.

Etant donné les circonstances sanitaires actuelles le lieu de vote a été déplacé à la salle
des fêtes !
Les élections présidentielles auront lieu les :
 Dimanche 10 avril
 Dimanche 24 avril

Les élections législatives auront lieu les :
~ 5 ~ Dimanche 12 juin
 Dimanche 19 juin

Ecoles
A la rentrée de septembre il y avait 38 élèves (40 élèves depuis la Toussaint) répartis en
2 classes de la manière suivante :
 Maternelles / CP
Mme BODIOU / Mme BOURHIS
(6 PS ; 4 MS ; 4 GS ; 5 CP)
 CE1 / CE2 / CM1 / CM2
Mme HELAINE
(4 CE1 ; 2 CE2 ; 6 CM1 ; 7 CM2)
L’année 2021 a été, comme pour beaucoup, une année compliquée pour les élèves, les
enseignants et les employés communaux. Malheureusement, avant les vacances de Noël,
la classe de Mme HELAINE a due être fermée pendant une semaine car plusieurs élèves
étaient positifs au Covid 19.
Nous déplorons la fermeture d’une classe qui a poussé un nombre important de parents à
choisir d’inscrire leurs enfants dans une autre école et donc de faire baisser de manière
significative les effectifs.
La municipalité met tout en œuvre et garde un lien très fort avec l’inspection
académique sur cette évolution avec les premiers arrivants du lotissement « Les
Vergées » et les premiers permis de construire du lotissement « Le chêne ».
L’équipe enseignante, avec le soutien de l’association des parents
d’élèves, a réalisé plusieurs projets tels qu’une sortie vélo et la visite
du parc animalier de Montaigu-la-Brisette.
Les élèves des écoles primaire et maternelle ont vécu une semaine
d’atelier cirque avec la troupe « Sol’Air » du 13 au 19 juin. Le
chapiteau était installé dans l’espace herbé de la salle des fêtes.
Acrobaties, équilibrisme, jonglerie, ils ont pu découvrir les rudiments
de l’art circassien.
Pour finir l’année, les enfants ont présenté des chants de Noël à leurs
parents dans la cour de l’école (en remplacement d’un spectacle prévu
le samedi à la salle des fêtes mais qui a dû être annulé suite aux
consignes sanitaires).

~
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Cantine scolaire
Les enfants des écoles se rendent en bus à la cantine de Teurthéville-Hague, encadrés
par des agents communaux. La Municipalité de Virandeville participe à hauteur de 2 €
par repas et organise, entièrement à sa charge, le transport. Ce service est utilisé
régulièrement par environ 35 élèves.
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 Emmanuelle JENNET : 02 33 04 68 67 (garderie).

Garderie périscolaire
La garderie est fréquentée par environ 35 élèves de manière plus ou moins régulière.
Elle est ouverte de 7h20 à 8h50 et de 16h30 à 19h00
Tarif : 0.90 € la demi-heure

Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale se situe au rez-de-chaussée de la mairie.
Elle est gratuite pour tous et ouverte :
 Lundi de 14h à 16h
 Mercredi 10h à 12h et de 15h à 17h
 Samedi 10h à 12h
Pendant les vacances scolaires :
 Petites vacances : mercredi de 10h à 12h
 Juillet : mercredi de 10h à 12h
 Août : samedi 10h à 12h
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)
Le prêt des livres est d’une durée de 3 semaines. Si un ouvrage n’est pas
disponible, il est possible de le réserver ou de la commander.
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Quel avenir pour la bibliothèque ?
Enfants, adolescents, parents, grands-parents, séniors qui fréquentez ou
ne fréquentez pas la bibliothèque, que souhaitez-vous ?
Actuellement, la bibliothèque fonctionne uniquement sur l’emprunt de livres
mais, vous désirez peut-être autre chose :
- Un lieu convivial où se retrouvent les enfants autour d’un conte, d’activités
diverses ;
- Un endroit où les adolescents pourraient se réunir et échanger autour d’un
livre, d’une BD… qui leur a plu avec, pourquoi pas, des mises en commun
de projets ;
- Parents, un endroit où vous échapper loin du travail, des travaux
domestiques ;
- Séniors, grands-parents, vous souhaitez peut-être un lieu pour échanger
sur les actualités, le « bon vieux temps », le dernier livre mais aussi des
ateliers de jeux… pour rompre l’isolement, la solitude ;
Je vous invite à y réfléchir mais, aussi et surtout de nous transmettre vos
attentes, vos envies afin que la commune puisse mettre à votre disposition une
bibliothèque correspondant à vos besoins et qui vous ressemble.
La bibliothèque se situe sous la mairie. Son implantation vous convient-elle ou,
préférez-vous un autre endroit plus vaste, plus lumineux, plus facile d’accès ?
Nul ne doit être exclu, un aménagement spécifique doit être prévu afin de
permettre un accès facile à tous les handicaps.
Les jours de permanence, les horaires vous conviennent-ils ?
Une boîte à idées est disponible en Mairie, venez-y déposer vos suggestions
jusqu’au 31 mars 2022 inclus.
Je m’engage à étudier, analyser toutes vos propositions pour le 31 mai
2022 afin d’entamer une réflexion pendant l’été 2022 sur ce que doit être la
future bibliothèque des Virandevillais.

Je vous transmettrais les résultats dans le prochain bulletin
municipal.
Alors, à vos crayons !
L’avis de chacun d’entre vous, petits et grands, est indispensable.
Pensez à noter votre âge afin de cibler les attentes selon l’âge des
utilisateurs.
Merci de votre participation.

Françoise LECARPENTIER, conseillère municipale.
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JEAN LEHUBY
Le 28 décembre 2020, à l’âge de 91 ans, disparaissait
M. Jean Lehuby. Quelques mois plus tôt, il avait pris
la décision de léguer à la commune de Virandeville
l’ensemble de ses biens, sous réserve de l’entretien,
pendant 50 ans, de sa sépulture et de celle de ses
parents, Louis et Louise Lehuby.
Jean Lehuby avait tenu le Bar Tabac de Virandeville
à la suite de ses parents, à partir de 1966, jusqu’à sa
retraite en avril 1997.
Ce n’était pourtant pas sa vocation initiale. En effet, il
avait commencé sa carrière comme boulanger
pâtissier, d’abord comme apprenti chez Jacques Roger
à Cherbourg de septembre 1944 à octobre 1949, puis à
Siouville-Hague de mars 1951 jusqu’à septembre 1966. Entre
temps, il avait effectué, comme tous les jeunes hommes de son
âge, son service militaire, à Saint-Cyr Coëtquidan.
Jean Lehuby avait été également conseiller municipal de 1971
à 1989.
La commune lui est reconnaissante.
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Charles, un grand Homme
Il est des gens qui traversent la vie sociale et
associative de nos villages, en laissant leur
empreinte indélébile sur son histoire. Charles
était de ceux là… Homme de conviction et
sincère.
Il entreprend le projet de rénover la future
salle communale, qui s’appelait, à l’époque, la
salle « Fatima » et qui appartenait à l’évêché.
Celle-ci, laissée à l’abandon, n’avait que
quatre murs et un toit.
Il crée alors « Le cercle Virandevillais »,
association à but non lucratif, qui aura pour
but de rénover le bâtiment afin que la
population Virandevillaise puisse profiter de
ce lieu.
Il s’entoure d’une équipe composée d’une quinzaine de personnes volontaires et
motivées : Francois, Ernest et bien d’autres, jeunes et moins jeunes.
Fédérateur dans ce projet, Charles avait la faculté de rassembler, de diriger,
toujours dans l’écoute des autres, le respect de chacun et la convivialité tant
appréciée par ceux qui emboîtaient son pas. Il en sera le président pendant 20 ans.
Concours de belotes, inter-communes, soirées variétés, feux de la St Jean, tant de
manifestations appréciées des Virandevillais seront organisées et nos gens auront
le plaisir de se retrouver dans la bonne humeur et la joie à ces occasions.
Discret, ne recherchant jamais la lumière, mais ô combien efficace et innovateur,
Charles a su insuffler un dynamisme permanent à cette association.
La future salle communale a, au cours des années
suivantes, retrouvé un peu de confort, de grandes
améliorations furent faites, toujours par des équipes
bénévoles. Et ce n’est qu’en 1989, sous la nouvelle
présidence de Gérard LEVAVASSEUR, que l’association
remet les clés à la commune qui réalisera les derniers
travaux de mise aux normes trop onéreux pour le Cercle.
Voilà, à travers l’histoire de ce lieu au passé chargé
d’histoire, je voulais humblement rendre hommage à
Charles, Charles que j’ai eu le plaisir de côtoyer pendant
de longues années et qui m’a sûrement inspiré dans ma
future vie et dans mes engagements associatifs. J’ai pu
apprécier sa gentillesse, sa disponibilité aux idées et
sollicitations de la jeunesse de l’époque. Son départ a laissé
beaucoup d’émotion et de tristesse dans le cœur de
nombreux Virandevillais … j’étais de ceux là …
Serge….
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ènements de l’année

Les évènements de l’année
Dédicace ouvrage LEBOUTEILLER le 11 février
« Dgigi » LEBOUTEILLER a présenté son premier ouvrage :
« Ce jules qui change ma vie ».
Quoi qu’on en dise, le confinement de 2020 a eu du bon : il a permis à
Ginette (pour les plus intimes « Dgigi ») de prendre sa plus belle plume
pour publier un chef d’œuvre littéraire, une aventure, un voyage, sous
le titre « Ce Jules qui change ma vie ».
Comme elle le dit elle-même : elle a écrit pour tous les gens qui ne
peuvent pas voyager.
Ce livre est un récit de ses périples. Chaque chapitre est indépendant
et permet au lecteur de se transporter dans douze pays en parcourant
les Etats-Unis, l’Europe dont la Grèce où elle vit six mois par an et
l’Australie, relatant un séjour de 80 jours en camping-car. Ce dernier,
elle l’a baptisé « Jules » en hommage à Jules VERNE.
Nos plus sincères félicitations à notre autrice Virandevillaise !

Remise de diplômes à trois jeunes ingénieurs le 11 février
Trois jeunes ingénieurs diplômés de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de
Caen ont reçu des mains du Maire leur diplôme de fin d’études. Léa WAGNER et
Antoine RECHER dans la spécialité matériaux et mécanique et Mathilde
ROUSSEAU en matériaux et chimie.
Dans une lettre adressée aux diplômés, le directeur de l’université de Caen a délivré
le message suivant : « cette remise de diplôme concrétise un long parcours de
formation parfois semé de doutes et/ou de difficultés mais aussi de rencontres
riches. Ce moment, qui marque le passage de la vie d’étudiant à la vie
professionnelle, doit être pour vous un moment de fierté, fierté j’imagine partagée
par vos familles… Ce couronnement ne
doit pas être une fin, mais au contraire,
le début d’une vie professionnelle que je
vous souhaite riche et épanouissante.
Mais la vie ne se résume pas à la
réussite professionnelle, c’est pourquoi
je vous souhaite de réussir tout
simplement votre vie d’homme ou de
femme. Ensicaennais, vous l’êtes,
Ensicaennais vous le resterez et je
compte sur vous pour être les
ambassadeurs de votre école et de votre région ».
Le Maire a salué le parcours de ces jeunes Virandevillais qui font honneur à notre
commune.
Nous sommes persuadés que les valeurs qu’ils ont acquises au cours de leur
scolarité réussie : courage, ténacité, discipline, goût du savoir et de la vérité, désir
de reconnaissance, respect de la culture seront leurs meilleures provisions pour un
avenir ouvert et prometteur !
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ènements de l’année
Marché hebdomadaire
Le lancement du premier marché hebdomadaire de Virandeville a eu lieu le 09
juillet dernier !
Ce marché est le résultat du projet de fin d’études de 4 étudiantes en Brevet
de Technicien Supérieur et de la commission « Marché ». Cette idée a reçu un écho
favorable des élus et se conjugue parfaitement à la volonté politique : ramener de la
vie dans notre commune.
Les premiers marchés ont eu lieu sur le
parking de la salle des fêtes puis, à la
demande
des
commerçants
non
sédentaires ressentant la baisse de
fréquentation, a été déplacé dans le
bourg.
C’est le bonheur simple d’un
retour aux sources, loin de l’anonymat,
du bruit des grands magasins et des
produits standardisés.
Grâce aux producteurs locaux, il est dorénavant possible de choisir des
aliments de qualité pour bien manger car le vieil adage « Nous sommes ce que nous
mangeons » est bien réel.
Mais, au-delà de répondre à l’éternelle question «
que faire à manger ce weekend ? », d’échanger en
direct avec le producteur et de remplir le sac à
provisions, ce marché est aussi un moment
privilégié de détente pour faire connaissance et de
rapprocher les habitants. Parmi beaucoup
d’autres, c’est une forme du bien vivre ensemble.
Créer des liens, vivre dans une communauté
conviviale et plus solidaire font partie des attentes
fortes de chacun d’entre nous.
Bien dans son assiette, bien dans sa tête et donc bien avec les autres !

Cirque à Virandeville !
Le cirque d’Italie s’est installé sur le parking de la salle
des fêtes, le 1er août. Un spectacle pour petits et grands d’une
heure 15 avec corde aérienne, clowns, contorsion, cercle
aérien, numéro au sol de cerceau et des animaux (dont un
poney acrobate).
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ènements de l’année
Augustine MAUGER, une centenaire alerte !
le 1er août
Augustine MAUGER a été reçue le jour de ses 100 ans à la Mairie par le Maire et
les membres du conseil municipal.
Elle était entourée de ses neveux et nièces, toujours présents pour leur tante.
Le Maire a replacé la vie d’Augustine HAMEL au cours du siècle. Elle est née à
Virandeville le 1er août 1921. Elle s’y est
mariée le 02 décembre 1950 avec
Auguste MAUGER. Le couple quitte
Virandeville en 1963. Ils y sont revenus
en 2011. Son époux est décédé en 2014.
Toujours bon pied, bon œil, Augustine
est indépendante et alerte. Si on lui
demande quel est son secret, elle
répond : « C’est de bien manger, de pas
trop boire et d’être de bonne humeur ».
Ses neveux et nièces pensent que son
secret c’est « tous les dimanches, six
huîtres et un petit verre de vin blanc ».

Fabien HAIRON : meilleur apprenti de France section Usinage
le 07 août
Fabien HAIRON, jeune Virandevillais de 18 ans, est titulaire
du baccalauréat professionnel technicien d’usinage au lycée
Edmond Doucet à Equeurdreville.
Le 08 juillet, il a décroché le premier prix du concours
général des métiers dans sa catégorie. Ce concours
récompense les meilleurs élèves et apprentis de France.
Nous n’ignorons pas la difficulté du parcours qui a été le sien,
les épreuves qu’il a vaincues avec succès et les obstacles qu’il
a dû surmonter. A son âge, nous mesurons ce que cela
représente comme sacrifice.
Pour toutes ces raisons, nous lui renouvelons toutes nos
félicitations !
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énérales

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

Déchèteries
Les 15 déchèteries de la
communauté d’agglomération
sont accessibles à tous les
habitants du Cotentin. Les
cartes d’accès ne sont plus
obligatoires.
Les déchèteries sont fermées
les jours fériés.
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Le numéro d’écoute,
d’information et
d’orientation
Numéro d’écoute national destiné aux femmes victimes de violences, à leur
entourage et aux professionnels concernés.
Appel anonyme et gratuit 7j/7 de 09 heures à 22 heures du lundi au
vendredi
et de 09 heures à 18 heures les samedi, dimanche et jours fériés
Les violences subies par les femmes constituent l’une des violations des droits
humains les plus répandues dans le monde.
Ces violences peuvent prendre des formes très diverses :
 violences domestiques (coups, violences psychologiques, viol conjugal,
féminicide),
 harcèlement ou agression sexuelle (viol, avances sexuelles non désirées,
harcèlement dans la rue, cyberharcèlement),
 mariage précoce et forcé,
 mutilation génitale féminine,
 trafic d’êtres humains (esclavage, exploitation sexuelle).
Les violences envers les
femmes
sont
parfois
banalisées, voire encouragées
par des stéréotypes. L’école a
un rôle à jouer pour prévenir
les violences entre jeunes,
lutter
contre
des
comportements sexistes et assurer une éducation au respect afin d'éviter que ne
s’ancrent à l’âge adulte des comportements de domination générateurs de violences
envers les femmes.

Nous pouvons changer les choses
Nous pouvons changer les croyances néfastes qui sont au cœur de ce problème. Ce
qui a été appris peut être désappris. Il est temps pour nous toutes et tous, femmes
et hommes, filles et garçons, mais aussi acteurs publics, de mettre fin, ensemble,
aux violences faites aux femmes et aux filles !
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énérales

La Marine recrute !
La Préparation Militaire Marine
De septembre à juin (environ 15 samedis ou dimanches) sur un des quatre
sites PMM de Normandie : apprentissage du milieu militaire et maritime,
pratique du sport, exercices de sécurité ou de secours, ordre serré, etc…
Pendant les vacances scolaires : 5 jours en immersion dans un port
militaire pour visiter différentes unités et embarquer à bord d’un bâtiment.
La PMM est un stage militaire et maritime avec des formations théoriques et
pratiques.
Au programme : formation au permis bateau (côtier), maniement des armes,
formation aux premiers secours, sorties à la mer, visites de bâtiments de
combat.
Le brevet PMM est attribué à la fin d’un cycle réussi.
4 PMM en Normandie :
 PMM Cherbourg-en-Cotentin : 60 places
 PMM Le Havre : 40 places
 PMM Rouen : 40 places
 PMM Caen-Epron : 30 places
Transport, hébergement et repas pris en charge.
Conditions :
 Être de nationalité française
 Être âgé de 16 à 21 ans
 Savoir nager
 Avoir été recensé
 Être médicalement apte (certificat médical)
 Accord parental exigé pour les mineurs
Inscription au CIRFA CHERBOURG : 02.33.92.45.20

Ecole des mousses
Une formation professionnalisante
A la fin du deuxième trimestre, les élèves sont orientés vers un métier de
marin. L’attribution du Brevet Elémentaire de Mousse vient clore l’année.
Les mousses signent alors un premier contrat de 4 ans (qui pourra être
prolongé au moins jusqu’à 9 ans) comme matelot de la Flotte. Avant de
rejoindre leur affectation, ils perçoivent un complément pratique de
formation lié au métier choisi.
Les métiers accessibles sont en grande majorité exercés à bord d’un bâtiment
de surface ou d’un sous-marin : métiers des opérations navales, métiers de la
conduite du navire, de la mécanique, de la protection et de la sécurité,
métiers de la maintenance aéronautique ou de la préparation des avions et
hélicoptères, ou métiers de la restauration.
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énérales

Conditions :
 Niveau d’études : 3ème ou 2nde
 Être de nationalité française
 Age : de 16 à moins de 18 ans au 1er septembre de l’année
d’entrée
 Être physiquement et médicalement apte
 Savoir nager
 Accord parental exigé pour les mineurs (sauf émancipés)
CIRFA MARINE CHERBOURG
Antenne Saint-Lô
170 rue de l’Exode50000 Saint-Lô
02.33.06.94.12 (Conseiller Saint-Lô)
02.33 92.45.20 (Secrétariat Cherbourg)

Pour plus d’informations, vous pouvez utiliser les différents QR Code ci-dessus.
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ASV.SAMBO
VIRANDEVILLE

Le Sambo se pratique à Virandeville depuis une trentaine d’année.
Ce sport est issu de la Russie où il existe depuis les années 1917,
mais acquiert sa pleine existence en 1939 sous l’égide d’Alexandre
KHARLAMPIEV.
Qu’est ce que le mot Sambo ? C’est la contraction de « Samozachita
Bez Orougia » dont la traduction littérale est : « autodéfense sans
armes ».
Ce sport est la synthèse de deux méthodes : le Sam de Victor SPIRIDONOV
à vocation belliqueuse, militaire et policière et de la lutte libre soviétique de Vassili
OCHTCHEPKOV à vocation populaire et sportive.
Après la seconde guerre mondiale KHARLEMPIEV développe et complète le
Sambo en y incluant les meilleures prises du Sam de SPIRIDOV. Le Sambo se
divise alors en deux aspects : le Sambo sportif et le Sambo défense (ou autodéfense).
Actuellement il en existe trois aspects les deux historiques : Sambo sportif et
le Sambo défense, mais aussi le Sambo combat.
Ce sport se développe à l’international, reconnu en juin 1966 par la
fédération internationale de lutte amateur des Etats Unis ,1er championnat
d’europe en 1972 suivi en 1973 du 1er championnat du monde, puis en 1985
création de la FIAS (fédération internationale amateur de Sambo).
A Virandeville, nous pratiquons, de longue date, le Sambo sportif et nous
entamons la troisième année avec la possibilité de pratiquer aussi sa version Sambo
défense.
Traditionnellement ce sport se pratique avec le KURKA (la veste), le TRUSI
(le short), les BOVORSKI (chaussures de sambo) et la ceinture. Les pratiquants
sont en tenue de couleur soit rouge soit bleue. Lors des compétitions le 1er
compétiteur appelé est en rouge, son adversaire en bleu.
L’association de Virandeville n’aurait pu exister aussi longtemps sans tous
ses membres actifs qu’ils soient membres du bureau et / ou « simple » membre actif ;
je profite de l’occasion pour tous les remercier sans les nommer, ayant trop peur
d’en oublier. Il est aussi nécessaire de faire part du soutien indéfectible de la
commune tout au long de ces années, qui a aussi permis et facilité grandement
notre pratique. Je souhaite que l’ASV Sambo Virandeville continue d’exister encore
de nombreuses années.

Sportivement vôtre,
Edouard LEROUGE
Actuel président de l’ASV Sambo
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Association « Les trois Déesses » :

Un travail important a été accompli cette année pour intégrer, au nouveau
topoguide « La Hague », un itinéraire par commune du territoire Douve et Divette.
Edité par l’office du tourisme du Cotentin, ce topoguide doit être mis à la disposition
du public très prochainement. La boucle retenue par chacune des 9 communes a
souvent été reprofilée et a permis de revoir la cohérence de l’ensemble de tous nos
circuits. Du travail reste à réaliser pour baliser et intégrer ces autres circuits dans
l’application de randonnée « Cirkuit ».

Ainsi l’ensemble de nos douze communes se trouve intégré dans un des topoguides
de l’OT du Cotentin. Après Digosville, Bretteville et du Mesnil au Val dans le
topoguide « La Saire », les 9 communes de Douve et Divette ont rejoint la collection.
Avec 8000 exemplaires édités et distribués, notre topo guide « Entre
Douve Divette et Saire », aura connu un très beau succès : Merci à vous
amis randonneurs!
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Le vendredi 1er octobre, les 3 coups résonnaient de nouveau à la
salle communale de Virandeville: les Arti’show faisaient leur
retour après 2 ans d’absence.
La troupe était impatiente de se retrouver et de retrouver son
public qu’elle avait dû quitter au dernier festival de Brix. La
date de reprise des représentations fut fixée tardivement suite
aux restrictions sanitaires imposées.
Peu importe, chaque comédien mettait les bouchées doubles et les répétitions s’enchaînaient
dans une nouvelle mise en scène pleine de surprises et d’innovations. Philippe et Christian
apportaient une touche très novatrice à la mise en scène pleine d’humour avec des effets
techniques dignes des plus grands vaudevilles français! (Bon, j’exagère peut-être un peu) mais
c’était génial.
La pièce « Les Coucous » était enfin présentée à notre fidèle public. Nous avions, malgré tout, un
gros doute sur le retour des spectateurs avec l’application du passe sanitaire.
Les 15 premiers jours de réservations enlevèrent rapidement notre appréhension. Et les 7
représentations afficheront toutes pratiquement « complet ». La performance des comédiens était
saluée à l’unanimité.
Nous retrouvions les rires, les sourires les
applaudissements à n’en plus finir, des standing
ovation bousculèrent nos émotions. Une
ambiance
chaleureuse et un réel bonheur
partagé envahissaient la salle que l’on avait
rarement vu comme ça. Pari gagné.
Pas le temps de souffler. Sans perdre de temps,
nous repartons pour la saison prochaine 2022
avec 2 pièces.
Les répétitions s’enchaînent et 2 nouveaux comédiens sont venus rejoindre la troupe. Amandine
Mabire et Damien Jacquemin ont déjà enfilé le costume d’Arti’show.
Nous vous attendons donc …

les 18-19-20-25-26-27 Mars et le vendredi 1er Avril
On compte sur vous !
La troupe des Arti’show vous souhaite une
BONNE ANNEE pleine de bonnes choses à
venir, santé et bonheur à tous. Prenez bien soin
de vous et de vos proches.
Serge ….
Pour tous renseignements
Serge Levavasseur 07.81.41.08.56
Troupe.les.artishow@gmail.com

La troupe des Arti’show a une pensée très émue pour Simonne Pasquier, qui
nous a quittés récemment. Sa jovialité, sa gentillesse et son amour pour le
théâtre nous ont régalés pendant quelques années. Son œil frisait dès qu’elle
entrait sur scène, ravie de pouvoir déclencher des rires à notre public,
toujours heureux de la retrouver derrière le rideau.
Simone restera dans la mémoire des Arti’show …… Salut l’artiste.
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SCU Douve Divette
Le SCUDD, version 2021/2022 a repris ses activités après neuf mois d’arrêt complet en
raison de la crise sanitaire.
L’ex président en exercice Hubert Roulland a fait savoir qu’il ne souhaitait pas se
représenter pour un nouveau mandat pour raisons personnelles. Une assemblée générale
suivie d’un vote du bureau, a donc élu un nouveau président en la personne de David
Venisse. Il est secondé par:
 Adeline Travers et Maxime Gauvain, les deux vice-présidents
 Camille Cauchard, le secrétaire général
 Michel Ledret-Folliot, le secrétaire adjoint
 Régis Hurel, le trésorier
 Christian Canlet, le correspondant, chargé de la communication.
Le bureau est composé de 17 membres élus.
Au 1er octobre 2021, le SCUDD comptait 243 licenciés. Les inscriptions se poursuivent
jusqu’au 31 décembre. L’objectif est de parvenir à 280 licenciés.
Répartition par catégorie :
- U6 / U7 : 26 enfants encadrés par deux dirigeants
- U9 : 27 enfants encadrés par deux membres du bureau et quelques parents
- U 11 : 26 enfants encadrés par cinq dirigeants et quelques parents
- U13 : 23 enfants encadrés par 2 dirigeants et quelques parents
- U15 : 10 enfants. Cette catégorie joue en entente avec le club voisin de l’US La
Glacerie
- U18 : 23 adolescents. 2 équipes ont été engagées dans cette tranche d’âge. L’équipe
2 joue en entente avec le club voisin du P.L.Octeville et l’équipe 1 est composée
exclusivement de joueurs licenciés au SCUDD.
- Féminettes : 21 demoiselles de 8 à 13 ans encadrées par trois dirigeants. Les
féminines participent aux plateaux U11 F avec 2 équipes et 1 équipe évolue dans le
championnat U13 F en entente avec le club de La Glacerie.
Maxime Gauvain, vice-président, est le responsable de l’école de foot.
A cette occasion, le club se félicite de l’aide apportée par certains parents très motivés qui
apportent leur concours pour l’entraînement des jeunes et le Président tient à les
remercier tout particulièrement pour leur participation.
- 62 joueurs seniors répartis en 3 équipes sont encadrés par 6 dirigeants (2 avec
l’équipe A qui évolue en R3, deux avec l’équipe B qui évolue en D2 et deux avec
l’équipe C qui évolue en D3).
- L’équipe A, évoluant dans le championnat de ligue est encadrée par un entraîneur
diplômé, Florian Billard que le SCUDD a recruté pour pallier au départ de son
ancien coach, Guillaume Dorizon, parti à l’inter -saison sous d’autres cieux.
- 3 arbitres officiels
- 1 responsable de la buvette
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-

7 membres décisionnaires du bureau.
7 dirigeantes

Le club travaille sur les bases du programme éducatif fédéral (PEF) pour encadrer et
entraîner ses jeunes pousses.
Une formation de dirigeants, sous l’autorité du district de football de le Manche, a eu lieu
à Martinvast entre octobre et novembre 2021. Elle sera animée par un membre du district
et un membre du SCUDD.
L’ensemble des terrains de la communauté de communes est occupé presque tous les soirs,
ainsi que le WE par les seniors et les enfants. L’équipe fanion évolue à Tollevast. L’équipe
B à Martinvast et l’équipe C à Virandeville. Si une équipe D peut être engagée avant fin
octobre, elle évoluera à Hardinvast.
Le club met tout en œuvre pour tenter de monter une équipe féminines seniors. Ce projet
est porté avec détermination par la vice-présidente, Adeline Travers.
Le SCUDD est largement sponsorisé pour équiper l’ensemble de ses adhérents (joueurs et
dirigeants). Tous les partenaires qui soutiennent le club sont chaleureusement remerciés
pour l’aide apportée, de même que les 7 municipalités de la CCDD pour leurs subventions
qui soulagent efficacement la trésorerie du club. Le président David Venisse tient à le
souligner : « Ces nombreux sponsors sont indispensables à la vie du club. Sans ces
généreux partenaires et le soutien financier des municipalités, le coût des
équipements nous serait insupportable. »
Côté manifestations, sont programmés un tournoi de jeunes, un tournoi de seniors, un
méchoui, un concours de belote, un loto, des grilles de Noël, l’arbre de Noël des enfants,
une galette des rois pour petits et grands. Le tournoi de pétanque a déjà eu lieu ; il s’est
déroulé à Couville le 11 septembre.
Pour contacter le SCUDD : scudouvedivette@gmail.com ou par téléphone au
06.46.57.36.93
CHRISTIAN CANLET
CORRESPONDANT DU SCUDD
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YOGA à VIRANDEVILLE !
Les cours de groupe - lundi avec Sophie Lambert et
mercredi avec Elisabeth Remy - ont repris en présentiel au sein de
l’Association Manche Yoga, pour le bonheur de tous les adhérents,
très heureux de se retrouver. Durant le confinement les cours en
visio ont cependant permis de conserver les liens et une activité
physique et respiratoire régulière.
Deux nouveautés cette année :
- un cours matinal en visio pour des yogis déjà confirmés,
- des cours de yoga pré et post natal pour accompagner les
mamans au cours de leur grossesse et après la naissance de
bébé, Elisabeth ayant perfectionné ses compétences en se
formant à la méthode De Gasquet
La formation à l’enseignement du yoga réunissant 15 futurs professeurs s’achève en août pas
l’examen final qui se déroulera à Valognes, une nouvelle promotion débutera dans la lancée.
L’Institut Français de Yoga assure la continuité d’apprentissage de ses enseignants par des postformations et des séminaires. Elisabeth assure l’un et l’autre, ainsi que les cours individuels
auprès des personnes souhaitant un suivi spécifique. Ces différents aspects sont essentiels pour
notre Fédération.
Nous espérons que la situation sanitaire s’améliorera bientôt et que nous pourrons retrouver nos
amis indiens. Nous remercions la Commune de Virandeville pour son soutien durant la pandémie et
au quotidien.
Nous profitons de cette parution pour vous adresser tous nos vœux !

AMY

Pour tous renseignements :

18 Hameau Baudretot
50690 Virandeville
02 33 04 13 72

Anciens combattants
Etant donné le contexte sanitaire, la cérémonie du 08 mai a eu lieu en comité restreint.

8 mai

11 novembre
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE VIRANDEVILLE

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE VIRANDEVILLE

COURS ADULTES
Les lundis de 20 h 15 à 21 h 15 avec Véronique MENDIANT hors vacances scolaires 34
cours en tout

COURS SENIORS
Les jeudis de 9 h 30 à 10 h 30 avec Josy ONDRA hors vacances scolaires 34 cours
également

POUR TOUS
Ouverts aux hommes et aux femmes
2 cours gratuits
Paiement en trois fois

PREVU EN 2022
Une bourse vêtements tout âge jouets livres
Le 20 novembre 2022

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
Pass sanitaire obligatoire
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Club des Aînés
Avec la crise sanitaire, pas de reprise des diverses rencontres du club.
Nous avons fêté les 90 ans de :
Simonne PASQUIER
Et les 91 ans de :
Hélène GIROUX
Jeanine FEREY
Lucienne ROUIL
Simone GROULT
Suzanne SALLEY
Nous terminons l’année avec le repas de Noël
au restaurant « le Panoramique » à la Pernelle.

Centre de loisirs Familles Rurales Martinvast
Nous accueillons les enfants âgés de 3 à 11 ans avant et après l'école, les mercredis et
pendant les vacances. Un Espace Jeune se déroule aussi le vendredi soir. L'équipe est
composée de Hugo, Florence, Julie, Mélanie, Benjamin et Nathalie.
Nous proposons des activités manuelles, sportives, culturelles et parfois des sorties.

Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous rendre visite dans nos locaux au 16 Rue de la
Croix Pinel,
par téléphone au 02.33.52.02.19 ou par mail à direction-acm.famillesrurales@orange.fr.
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Venez découvrir le Sambo à Virandeville !

ASV.SAMBO
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 19h45 cours pour les jeunes confirmés et les adultes



19h45 à 21h00 cours de sambo défense pour les adultes.
Composition du bureau de l’ASV SAMBO:


président : Edouard LEROUGE,



Secrétaire : Marius LAY,



Trésorière : Karine PARIS,




Enseignant : Gil DUCHEMIN
Enseignant sambo défense : Stefan MARLIER

CALENDRIER PREVISIONNEL DES RENCONTRES ET MANIFESTATIONS
DE SAMBO SPORTIF SAISON 2021 – 2022
Date

Nature

Age

Style

Lieu

28/01/2022

Formation d’enseignants

Juni/Esp/Seni (M/F)

Sportif

Sottevast

29/01/2022

Stage Arbitrage et tournoi grand ouestappareillement-arbitrage

Juni/Esp/Seni (M/F)

Sportif

Sottevast

02/04/2022

Formation d’enseignants

Juni/Esp/Seni (M/F)

Sportif

Honfleur

03/04/2022

Championnat de National de Sambo Sportif

Benj/Min/Cad/Juni/Esp/Seni (M/F)

Sportif

Honfleur

25/06/2022

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
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Transports
Le transport se développe avec l’arrivée de « CAP Cotentin ».
Veuillez trouver, ci-après, la carte et les horaires des lignes B et F qui desservent notre
commune.
L’arrêt se situe à la mairie.
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Ligne B : Cherbourg en Cotentin ↔ Flamanville/ Siouville
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.

Ligne F : Cherbourg en Cotentin ↔ Porbail sur mer
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Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s ou
Relais Petit enfance
Un service destiné aux parents, aux professionnels et futurs professionnels de
l’accueil individuel des jeunes enfants, et aux jeunes enfants.

Un lieu d’information :
 Présentation des modes d’accueil.
 Les disponibilités d’accueils sur le territoire de Douve
et Divette. (liste des assistant(e)s maternel(le)s
agréé(e)s).
Accompagnement d’ordre général à la fonction
employeur/salarié (information sur les droits et les
obligations des parties, orientation vers les instances
spécialisées…).
Présentation des conditions d’accès et d’exercice du
métier aux futurs professionnels.

Un lieu de rencontres et d’échanges
des pratiques professionnelles
 Réunions à thème, temps d’échanges de pratiques
professionnelles…
Temps collectifs permettant la rencontre et la
socialisation des enfants accompagnés de leur
assistant(e) maternel(le) ou garde à domicile.
Activités manuelles, éveil musical, jeux sensoriels,
motricité, éveil corporel mais aussi des sorties,
ludothèque, bibliothèque,…

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 pour connaître la date des prochaines réunions.

Contact :

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

Accueil :

Rendez-vous: Lundi 13h30-16h30, Mardi 13h30-17h30 et Jeudi 13h30-18h
Permanence: Mercredi 8h30-12h
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Crèche Les bout’en train
Accueil des enfants âgés de 2 mois et demi à 3 ans
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
L’équipe de professionnels(les) des bout’en train,
composée d’une puéricultrice, d’une éducatrice de
jeunes enfants, de 3 auxiliaires de puériculture, et de 5
CAP accompagnement éducatif petite enfance, accueille
parents et enfants selon leurs différents contrats.
L’agrément délivré par la PMI est de 27 enfants par jour
(+ les accueils d’urgence) répartis dans 2 sections selon le
développement psycho-moteur de chacun.
Le tarif est calculé selon les revenus N-2 des parents, le
nombre d’enfants à charge et en fonction du barème
national de la CAF.
Plancher/plafond 2021: de 0.44€ à 3.57€/h pour 1 enfant
à charge.

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) par exemple.

Chaque année, différents projets sont
organisés selon des thèmes choisis. Les
enfants profitent des ateliers proposés
par les professionnels(les) et par les
intervenants

extérieurs

psychomotricienne, …).

CONTACT :
Crèche Les Bout’en train
85, route de l’Oraille
50690 MARTINVAST
02.33.03.80.38
creche.lesboutentrain@lecotentin.fr
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(bibliothèque,
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éros utiles

 SERVICES MUNICIPAUX
Mairie

Tél. 02 33 04 20 84
Courriel : mairie@virandeville.com
Site internet : www.virandeville.com

Bibliothèque

Tél. 02 33 04 18 16
Courriel : biblivirandeville@orange.fr

Ecole Maternelle

Tél. 02 33 04 23 71
Courriel : emat.virandeville@orange.fr

Ecole primaire

Tél. 02 33 04 25 26
Courriel : ecole-de-virandeville@wanadoo.fr
Site internet :
www.etab.ac-caen.fr/blogedu/prim.virandeville

Garderie périscolaire

Tél. 02 33 04 68 67
Courriel : 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
Courriel : secretariat@douvedivette.fr
Site internet : www.douvedivette.fr

RAM

Tél. 02 33 03 07 47
Courriel : 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. LEGER et Mme FOSSEY

Tél. 02 33 52 83 27

Pharmacie de VIRANDEVILLE
Courriel : pharmacie.virandeville@yahoo.fr
Site internet : www.pharmacievirandeville.fr

Tél. 02 33 04 25 10

SOS Médecins

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

02.33.04.21.11

GARAGE
EURL CHATEL

ARCHITECTE-URBANISME
M. VISTE

02.33.93.80.59

HYPNOTHERAPEUTE - MAGNETISEUSE
Mme GOSSELIN
06.60.65.22.09

BAR – TABAC – PRESSE
LE FAVORI

02.33.04.36.38

MENUISERIE CHARPENTE
M. BAHIER

02.33.0183.83

02.33.59.99.03

BOUCHERIE – CHARCUTERIE
M. BIGOT

02.33.04.20.56

BRODERIE
CHRYSALIDE
CASSE AUTOMOBILE
SAS Garage PREZOT
M. ERMISSE – RVA
COIFFURE
BEAUTY-LOOK

EPICERIE
VIVECO
FLEURISTE
JUST’ UNE FLEUR

RG CONCEPT

06.27.58.34.51

M. LEBOISSELIER

06.70.29.12.12

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

02.33.04.49.03

PLATRERIE RAVALEMENT
M. LECANU

02.33.53.27.47

02.33.04.15.56

PLOMBIER CHAUFFAGISTE
M. LECOUFLET

02.33.41.90.30

02.33.04.20.89

02.33.94.95.93

02.33.52.13.22

02.33.04.09.94

COUVERTURE ETANCHEITE BARDAGE
C2L
02.33.95.00.00
MA ZINGUERIE
06.74.48.97.35
EBENISTE
M LHUISSIER

02.33.04.56.57

06.51.72.99.88

COMMERCE DE DETAIL NON ALIMENTAIRE
M. VEUILLET
CONTROLE AUTOMOBILE
AUTOVISION

M. HAMEL

KUMAR SERVICE MENUISERIE

BOISSON MEDIEVALE
OMNIS

BOULANGERIE
M. RENOUF

02.33.04.22.05

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

02.50.29.19.17

02.33.04.20.17

02.33.08.19.41

INGENIERIE ELECTRIQUE INDUSTRIELLE
OMEXOM
02.33.01.51.00

02.33.52.41.57

TEINTURE VEGETALE
ECO BEE

09.52.95.00.77

TERRASSEMENT
M. HAMEL
CAUVIN TP

02.33.04.24.56
02.33.52.70.81

TRAITEUR
LES PETITS BONHEURS DE JEN
07.68.17.29.76
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BATIMENT
LEDUC SAS

02.33.04.20.23

