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L’agenda
JUILLET :
04 : - ASV : Tournoi de sixte au Stade.
14 : - Anciens Combattants :
Commémoration du 14 juillet.
- Pétanque : Méchoui
à la Salle Polyvalente.
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AOUT :
01 : - Kermesse des Deux Clochers.
7 au 22 : - TCV : Tournoi de tennis.
19 : - Anciens Combattants :
Commémoration du 19 août 1942
et repas à l’Espace Porto Riche.
21 : - Pétanque.

SEPTEMBRE :
04 : - Pétanque.
Gymnastique Volontaire :
09 : - Reprise des cours adultes à 19h
14 : - Reprise des cours séniors à 10h
18 : - Pétanque.

RENDEZ-VOUS…
Bibliothèque
- Mercredi 10h/12h 14h/16h
- Vendredi 16h30/18h30

Centre de loisirs
Ouverture du centre de loisirs
pour les enfants à partir de 6 ans

du lundi 5 au vendredi 23 juillet
de 13h30 à 17h30 à l’Espace Porto Riche.

Venez nombreux découvrir les joies
du camping du 26 au 30 juillet 2010
à la base de loisirs de Tourville la rivière
Inscrivez-vous dès maintenant
auprès de Vanessa DAMY en Mairie

EXPOSITION DE PEINTURES
27 juin - 11 juillet, 15h - 19h
Autour du thème de la cabane du douanier,
réalisations des peintres amateurs.
Travaux des enfants de l’école avec le concours
de Solange Louvet
Mairie. Inauguration le 26 juin à 18h

Manoir d’Ango
10 juillet - 19 septembre

Créations lumière, espace, vidéo, Présentées
par DIEP Festival de la côte d’albâtre

Bois des Moutiers
Vendredi 9 juillet
Bal éléctro bucolique

En lumière et en musique
par le scénographe Jean-Michel BERTIN
Concerts
Samedi 10 juillet 18h
Récital de piano à quatre mains Duo Andranian
Samedi 17 juillet 20h30
Récital de piano, violon et violoncelle,
avec Frances Bartlett : Debussy, Roussel, Ravel, Satie et création 2010 de Norman Yamada
Samedi 23 juillet 20h30
Edward Barrow crooner du XXI siècle
accompagné par Benoit Laporta guitare/clavier
et JB Bernet banjo/harmonium
Samedi 14 août 19h30
Récital de chant
de la mezzo-soprano Isabelle Druet

Concert …
 Le jeudi 26 août : Académie Bach
à l’Eglise Saint Valéry.
 En septembre : Cap Ailly

Expositions ...à la Mairie
 Exposition Mr DEPRAD
du 12 au 15 juillet 2010
 Exposition Mme ABLY
du 17au 26 juillet 2010
 Exposition Mme DUBOST
du 17 au 19 septembre 2010

Stages …
 du lundi 23 au vendredi 27 juillet :
Stage Aquarelle avec Odile Penelle

Samedi 22 août 17h00
Récital de chant
par la soprano Urszula Cuvellier
Samedi 25 septembre 20h
Récital de piano
Conservatoire Camille Saint Säens de Dieppe

Animation littéraire et théâtrale
Samedi 7 août 18h00
Lecture de lettres de Proust parlant
de l’impressionnisme par Ophélie Orecchia
Jeudi 2, Vendredi 3, Samedi 4 septembre 18h00
« La Révolution des cathédrales »
Théâtre musical par la compagnie Nicollet

GRAND ANGLE

Notre été Normandie Impressionniste se poursuit jusqu’au 19 septembre avec son parcours culturel le
long du GR21 et la découverte de la cabane de Monet. Notre temps fort néanmoins était le week end

du 19 et 20 juin.
Le 19 juin concert à l’église de Varengeville le trio Suzanne Marie, d’une très grande qualité jouait des créations de musiciens de l’époque
impressionniste pour le grand bonheur des mélomanes présents.
Le dimanche matin 20 juin le vent s’était invité sur la falaise pour la journée des peintres, mais le ciel et la
mer avaient décidé de jouer le jeu et nul n’aurait été étonné de voir arriver Monet au milieu de ses 35
peintres présents. Sylvie et sa fille donnaient le ton en promeneuses sur la falaise allant d’un peintre à
l’autre, le plaisir des yeux, nul besoin d’imagination pour se sentir à la fin du 19ème siècle.
Le déjeuner sur l’herbe qui a suivi, dans le potager du Presbytère, à réuni environ 80 personnes avec
canotiers et teeshirt offerts. Les nappes à carreaux rouge et blanc étaient du plus bel effet sur l’herbe.
Quelle belle journée, rien de tel qu’une remontée dans le temps …
Venez donc à la Mairie jusqu’au 11 juillet voir l’exposition de tous ces peintres amateurs. Admirez le travail des enfants de l’école qui,
sous la houlette de Solange LOUVET ont fait des merveilles !!!

Varengeville Pratique
Ouverture de la Mairie :
Du lundi au samedi de 10h à 12h
Du lundi au jeudi de 14h à 17h
et le vendredi de 14h à 16h
Fermeture le samedi matin en juillet et août
02 35 85 12 46
Courriel : MAIRIE.VARENGEVILLE@wanadoo.fr
Ajouter à vos favoris : www.VARENGEVILLE-SUR-MER.fr
RECENSEMENT DES FILLES ET DES GARCONS NES AU 3ème
TRIMESTRE 1994
Agence Postale Communale :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et le vendredi de 13h30 à 16h30
Levée du courrier du lundi au vendredi à 11h et le samedi à 9h
02 35 04 09 64
Ordures ménagères :
Ramassage tous les lundis et Ies jeudis en juillet et en août.
Ramassage tous les lundis en septembre.
Déchetterie : IPODEC Normandie
Zone bleue Louis Delaporte
ROUXMESNIL BOUTEILLES
Ouvert le vendredi de 17h à 19h
et le samedi de 9h à 12h
Accès aux particuliers uniquement

Pour le bien être de vos voisins, nous vous rappelons les
seuls horaires autorisés pour la tonte des pelouses :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Les feux de végétaux et de déchets ménagers sont strictement interdits.

Rappel : Elagage d’arbres et taille de haies
Tout propriétaire est tenu d’entretenir ses arbres et
haies en limite des voies de circulation.
Les branches et haies en bordure de voies doivent
être coupées à l’aplomb des limites de voies de
manière à permettre la circulation de tous les véhicules en toute sécurité.
Commerces
Pharmacie Makhoul :
Semaines de garde du 30 août au 4 septembre
Boucherie Raby :
Ouvert le 14 juillet et le 15 août le matin.
Du 12 septembre au 4 octobre inclus.
Boulangerie Boivin :
Ouvert du mardi au dimanche de 7h30 à 20h.
Congés du 3 au 18 octobre inclus.

Déchets verts :
Ramassage en porte à porte tous les mercredis
dans des sacs réutilisables ou en fagots
Sont ramassés : tontes, broussailles, feuilles, branches et
branchages de diamètre inférieur à 5 cm et 1 mètre de long.
n

Collecte en porte à porte des encombrants
et des ferrailles le mardi 31 août
Vous êtes priés de faire deux tas distincts d’encombrants et de
ferrailles devant votre propriété la veille de la collecte.

« Liane » vous propose
des visites guidées animées par un naturaliste diplômé.
Venez redécouvrir votre patrimoine naturel
dans le cadre d’un tourisme vert
sensible à l’environnement.
Contact pour prendre rendez vous 06 30 74 51 93
www.liane-normandie.com
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