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Excellente Année 2011
JANVIER :
08 - Vœux du Maire 18 h 00 au
Manoir d’Ango.
12 - Club du 3ème Age  Rencontre
Et Galette à 14 h Salle Porto
Riche.
15 - Galette Commune de Toutes les
Associations à 18 h Salle
Polyvalente.
24 - Groupe Animateurs Bénévoles
Réunion à 18 h Salle de la Mairie.
29 - Club Marguerite rolle 
assemblée Générale à 14 h, Espace
Porto Riche.
fEVRIER :
09 - Club du 3 ème Age  Rencontre,
à 14 h , Salle Porto Riche.
12 - Esprit Harmonie  Soirée Saint
Valentin à la Salle Porto Riche.
MARS :
05 - ASV  Repas à la Salle
Polyvalente .
- Comité d’Entraide  Assemblée
Générale, salle de la Mairie.
09 - Club du 3 ème Age  Rencontre,
à 14 h , Salle Porto Riche.
19 - Comité de Jumelage  Soirée
Française, Salle Porto Riche.
- Vu d’ici, Printemps De la Poésie.
 Salle Polyvalente.
En l’Absence de Vanessa , il n’y aura
pas de centre de loisirs pendant les vacances
de Février. Par contre, dans le cadre du
Printemps de la Poésie, l’Association Vu d’ici
se propose d’animer quelques après-midis pour
les enfants.
Les Dates vous seront proposées ultérieurement.

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

Exposition:
Expo DELELEIS « Photos en noir et blanc » à la Mairie.
Du Samedi 12 Février au Dimanche 27 Février inclus.

RECHERCHE ANIMATEURS BENEVOLES.
Etes-vous intéressé par l’histoire de notre village?
Aimeriez-vous faire partager votre passion avec des
visiteurs qui viennent à Varengeville sur Mer?

Une première réunion aura lieu à la salle de la
Mairie le 24/01/2011 à 18H.
Contacts : Alison Dufour (02.35.85.15.76)
Sabine Lesné, Michel Viandier.
TRAVAUX
Le bâtiment des Agents municipaux sera réaménagé, remis aux normes, avec sanitaires pour le
personnel. Des plantations entoureront la cuve à
gaz installée sur le parking de la salle polyvalente.
Le cahier des charges concernant les travaux de
réhabilitation du préau est en coursde finalisation.

Devant un tel succès, les repas mensuels seront
reconduits les :
☺ Mercredi 19 Janvier 2011
☺ Mercredi 16 Février 2011
☺ Mercredi 30 Mars 2011
N’oubliez pas de vous inscrire préalablement
en Mairie.
A la rentrée prochaine sera installé
un « Conseil des jeunes » sur le même principe que
le conseil des sages. C’est une façon pour les jeunes
des années collège de s’intéresser à la vie de la
commune et de faire aboutir des projets auxquels
les adultes ne sont pas forcément sensibles. En
temps voulu vous pourrez proposer votre candidature. « Réfléchissez-y dès maintenant.

En l’absence de Vanessa, qui vient de nous donner le jour à une petite « Juliette » ; Carole
a bien voulu nous aider à réaliser ce nouveau numéro de www.Varengeville sur mer.fr

GRAND AN

GLE

Varengeville sur mer, un village étendu avec un centre bourg compact .
La municipalité a réfléchi à la mise en place d’une circulation piétonnière
intégrée à l’environnement, et ménageant le site admirable de ce village particulier.
Quelques aménagements ont déjà été réalisés, près de la chapelle et vers le
Quesnot.
Un autre projet verra le jour au début de l’année prochaine le long de la route départementale, à l’entrée du village, réalisé dans ce même esprit de protection du site, avec le réaménagement des talus plantés, et la séparation des
circulations.
D’autres projets de cheminements piétonniers pourraient être étudiés dans ce
même esprit pour permettre un meilleur accés vers les sites remarquables
comme le cimetière marin ou le Manoir d’Ango, en prenant en compte, à chaque fois, la protection de l’environnement et la remise en valeur des talus
plantés.

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
(02 35 85 12 46 )
Courriel :
MAIRIE.VARENGEVILLE@wanadoo.fr
Ajoutez à vos favoris :
www.VARENGEVILLE-SUR-MER.fr
 RECENSEMENT DES FILLES
AU 1ER TRIMESTRE 1995.

ET DES GARÇONS NES

Agence Postale Communale :
(02 35 04 09 64 )
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

Ordures ménagères : Ramassage tous les
lundis.

Commerces
Boucherie Raby :
Congés du 20 Février au 06 Mars 2011 inclus.
Maison de la Presse . M . FOUCART
Congés du 26 Février au 06 Mars 2011 inclus.
Pharmacie Makhoul :
Semaine de garde du 24 janvier au 29 janvier inclus
Cocci Market :
Changement d’horaire du 1er au 28 Février 2011
Ouverture :
9H-12H30 ; 16H-19H
Sauf : Samedi : 9H-12H30 ; 15H-19H30

Des Nappes rondes, Blanches, pour
des tables de 8 à 10 personnes peuvent être
louées à des Varengevillais. 4€ la nappe rendue
sale.
Un chèque de caution sera exigé en Mairie.
Un second défibrillateur vient d’être installé
sur la commune près du stade et des salles de
sport. Merci Monsieur Van Eslande et
Le Club de Gymnastique pour votre pugnacité et
vos efforts.
Une formation à l’usage de l’appareil sera proposée à tous en début d’année, la date vous sera
communiquée.

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.
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