Mairie de Varaville – 2 avenue du Grand Hôtel – 14390 Varaville
Tél. 02 31 91 04 74 – Fax : 02 31 91 94 44 – Mail : mairie.varaville@orange.fr – www.varaville.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h / Mercredi de 14h à 17h
Varaville Informations/Agence postale : lundi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, mardi et vendredi de 13h30 à 17h,
mercredi et jeudi de 9h à 12h30

AGENDA

ACTIVITÉS PRINTANIÈRES

PROCHAINES PERMANENCES DE LA MAIRIE :
- Le Hôme : les samedis 1er mai, 5 juin et 3 juillet, de 10h à 12h
- Le bourg : les samedis 15 mai, 19 juin et 17 juillet, de 10h à 12h
- Et sur rendez-vous au 02 31 91 04 74
(sauf restrictions sanitaires)
DU MERCREDI 21 AVRIL AU MERCREDI 26 MAI :
Exposition Les animaux de Zaü – Bibliothèque municipale
 Lundi et mercredi de 14h à 17h,
vendredi de 10h à 12h
Une quinzaine d’œuvres réalisées
au pastel et à l’encre de chine par
l’illustrateur Zaü
SAMEDI 17 JUILLET :
Récital de piano et hautbois  20h45 – Chapelle Saint-Joseph
DU SAMEDI 17 AU DIMANCHE 25 JUILLET :
Exposition de peinture et sculpture
 Tous les jours, de 15h à 19h – Salle polyvalente
Invitée d’honneur : Sylvie Verger

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : Tél. 02 31 91 03 27
 Horaires : le lundi et le mercredi de 14h à 17h,
le vendredi de 10h à 12h
Inscription et prêt de livres gratuits

PONEY-CLUB : Tél. 06 58 77 81 41
Balades, cours à l’heure et stages tous niveaux (dès 2 ans)
encadrés par des moniteurs diplômés
Tarifs préférentiels pour les enfants de Varaville
 Vacances scolaires : du lundi au samedi
Le reste de l’année : les mercredis, samedis et dimanches matin

GOLF 18 TROUS : Tél. 02 31 91 25 56
Mail : contact@golfclubdecabourglehome.com
 Ouvert toute l’année
Pendant les vacances scolaires : stages adultes et enfants,
du lundi au vendredi (débutant 2h/jour, perfectionnement 3h/jour)

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
BIEN-ÊTRE ET CULTURE : Tél. 06 62 50 12 48 – Ateliers de peinture sur porcelaine pour enfants et adultes
CHANCORDANSE (salle polyvalente) : Contact : geraldinetirot@aol.com
- Fitness, le lundi de 14h à 15h et le mercredi de 19h45 à 20h45 / - Pilates, le jeudi de 11h à 12h
LE HÔME PÉTANQUE : Tél. 07 88 54 42 58  Ouvert au public en respectant les règles définies par la Fédération
Licence disponible : l’association prend une partie à sa charge pour les joueurs du club.
MODÉLISME (maison des associations, bourg) : Tél. 06 58 38 98 93  Club ouvert le mercredi et le samedi de 14h à 17h30
NORMANDIE RELAX (salle polyvalente) : Tél. 06 08 48 01 19
Activités « Respiration-Relaxation-Méditation » le deuxième lundi de chaque mois de 18h15 à 19h45
TIRS ET LOISIRS : Tél. 06 07 64 92 54  Prochaines dates de tirs : les samedis 8, 15, 22 mai et 5, 12, 26 juin
TRAIT D’UNION ET AMICALE DE VARAVILLE : reprise des activités dès que les conditions sanitaires le permettront.
YOGA : Tél. 06 30 19 72 94 – Cours individuels uniquement

INFOS PRATIQUES
CENTRE MÉDICAL ET PARAMÉDICAL : bienvenue à Florence Ottmann qui a rejoint l’équipe de kinésithérapeutes.
VACCINATION CONTRE LA COVID-19 :
Les habitants souhaitant se faire vacciner contre la Covid-19 peuvent se rendre en mairie pour s’inscrire
sur une liste régulièrement transmise à la communauté de communes qui organise la campagne.
PHOQUES :
Des phoques viennent régulièrement se reposer sur notre plage. Le phoque est un animal sauvage
qui peut griffer et mordre fortement. Il est interdit de s’en approcher.
(photo ci-contre prise à l’aide d’un zoom puissant afin de ne pas perturber l’animal dans son environnement) 

INFOS PRATIQUES
TAILLE DES HAIES / JARDINAGE / BRICOLAGE :
Selon l’Article 671 du Code civil, la végétation (arbres, arbustes et arbrisseaux) en limite séparative doit être taillée à 2 mètres de hauteur
au maximum et ne doit pas empiéter sur la voie publique pour la sécurité des piétons.
Rappel de l’Arrêté n°21-2014 de lutte contre le bruit : les travaux bruyants de bricolage et de jardinage sont autorisés du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h. Seules les tondeuses sont autorisées le dimanche et les jours fériés
de 10h à 12h.
COLLECTE DES DÉCHETS :
La suppression des points de collecte a commencé avec la volonté de retrouver une commune propre et éviter tout risque d’insalubrité. La
collecte en porte à porte sera privilégiée. La municipalité remercie tous les Varavillais qui contribuent à cette amélioration et fait appel à la
vigilance de chacun. Les aires de stockage et les conteneurs de déchets encore en place restent sous surveillance.
Rappel : il est interdit de déposer des encombrants et des déchets verts dans les aires de regroupement des déchets, sous peine d’une
amende pouvant aller de 68€ à 1 500€.
Ramassage en porte à porte :
- Ordures ménagères : le mardi au bourg, le lundi et le vendredi au Hôme
- Sacs jaunes : le jeudi
- Déchets verts : le mercredi
- Encombrants : les jeudis 1er juillet, 26 août et 4 novembre 2021
Les sacs doivent être sortis la veille de la collecte à partir de 19h.
Déchèteries :
L’accès aux déchèteries de la commune
est possible sur présentation d’une carte
délivrée en mairie.
Les dépôts sont gratuits pour les particuliers.
Les professionnels doivent se rendre
à la déchèterie de Périers-en-Auge.

Horaires d’ouverture des déchèteries – Du 1er mars au 30 septembre

Les sacs jaunes sont disponibles en mairie, les sacs pour les déchets verts à Périers-en-Auge.
FIBRE OPTIQUE :
L’opérateur Orange est arrivé sur la commune (tél. 39 00 pour vérifier l’éligibilité de son logement). Les autres opérateurs disponibles dans
la commune sont Coriolis (tél. 09 70 71 55 55), Kiwi (tél. 09 80 50 12 12), K-Net (tél. 09 72 35 03 50) et Videofutur (tél. 01 86 56 56 56).
Chaque habitant est libre de contacter directement l’opérateur de son choix pour connaître les différents tarifs et la marche à suivre.
COMMISSION HISTOIRE ET PATRIMOINE :
Nos prochaines recherches et publications concernent nos commerces disparus, nos anciennes colonies de vacances, nos villas et les
personnes célèbres qui y ont séjourné. Vos souvenirs, vos cartes postales ou tout autre document nous intéressent. Si vous souhaitez nous
aider, vous pouvez nous joindre par téléphone au 06 21 95 42 85 ou par mail à histoire.varaville@gmail.com.
FRELON ASIATIQUE :
Une invasion dangereuse ! Cet insecte est un redoutable prédateur des abeilles et des pollinisateurs sauvages.
Pourquoi agir maintenant ? Les reines sortent d’hivernage pour fonder une nouvelle colonie. Dans le nid primaire, la reine est seule et sa
destruction stoppera le développement du nid.
Où trouver un nid primaire ? On le trouve sous les appentis, garages, hangars, vérandas, boîtes aux lettres, abris de jardin…
Au printemps, les plus petits nids (taille d’une orange) peuvent être détruits prudemment le soir venu avec une bombe insecticide antiguêpes/frelons.
Contacter la mairie au 02 31 91 04 74 pour recenser le nid
et obtenir si besoin les coordonnées d’un professionnel pour détruire le nid.
FOURRIÈRE POUR LES ANIMAUX : Tél. 02 31 28 09 71
En cas de perte ou de divagation d’un animal, contacter la Société Protectrice des Animaux de Cabourg.

Frelon
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ÉLECTIONS :
La mairie organise le 14 mai 2021 de 10h à 12h une permanence afin de permettre aux personnes qui le souhaitent de s’inscrire sur les listes
électorales pour participer aux doubles scrutins des 20 et 27 juin prochains (élections départementales et régionales).
Documents à fournir : pièce d’identité et justificatif de domicile récent.

Pour recevoir notre newsletter, vous pouvez adresser votre mail à : info.varaville@orange.fr

