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VILLERVILLE NEWS  

L E  M O T  D U  M A I R E  

J ’avais eu l’occasion de vous remer-

cier lors de la toute première réunion 

du nouveau Conseil Municipal et lors 

des entretiens avec la presse locale 

mais il m’est encore plus agréable de 

vous dire Merci par l’intermédiaire de 

notre bulletin municipal vllervillais. 

 

Les élections municipales de mars der-

nier ont été un franc succès pour la 

liste « VILLERVILLE, un village, une 

équipe » que j’avais l’honneur de con-

duire puisque tous mes colistiers ont 

été élus aussi dès le premier tour. 

Nous étions 29 candidats pour 15 

postes. 

 

Dans cette élection avec panachage, 

les 74 % de suffrages qui m’ont été 

personnellement attribués marquent  

la reconnaissance du travail accompli 

durant toutes ces années pour que 

VILLERVILLE soit le village que vous 

attendez de la part de vos élus. 

 

Mes 40 collègues élus au Conseil 

Communautaire m’ont renouvelé leur 

pleine confiance en m’élisant Pre-

mier Vice Président avec le plus de 

suffrages. Ils m’ont confié d’impor-

tants dossiers liés à l’urbanisme, au 

logement, à l’amélioration de l’habi-

tat, aux gens du voyage et au local 

SDF. 

J’ai rappelé  à mes collègues lors de 

mon élection qu’il « ne fallait pas se 

décourager. Que nous ne ferions pas 

tout tout de suite car il faut raisonna-

blement du temps pour bien faire… 

Donnez de votre temps, votre éner-

gie, vos idées, vos suggestions, vos 

propositions et vos conseils. Créez 

cette dynamique nécessaire entre 

les plus anciens et les nouveaux con-

seillers… ». 

C’est une nouvelle et belle aventure 

qui commence avec une feuille de 

route précise, programme sur la base 

duquel vous nous avez élus et fait 

confiance. 

Vos élus sont là pour mettre en mu-

sique la belle partition que vous avez 

validée mais il faut aussi que cha-

cune et chacun nous aident et pour 

ce faire, il existe une multitude de 

moyens pour participer : une associa-

tion, une fête, une animation, une 

disponibilité, une aide… et ce, pour le 

plus grand bien du village. 

 

Même un sourire grandit celui qui 

l’offre. Nous comptons donc aussi 

sur vous. 

 

Avec toute ma gratitude, 

 

Michel Marescot 
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D epuis le début de l’année , quelques nouveaux commerces sont venus 

s’installer dans le village :  

 

 « Une Grenouille à la Plage » au Casino 

 Un boulanger Bio, tous les mercredis, place du Lavoir 

 Un marchand de glaces, de gaufres et de jeux de plage itinérant, 

était installé à la plage des Graves tout l’été 

 Le Bar Tabac Presse s’est déplacé et est dorénavant installé 

Place du Lavoir   
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D E  N O U V E A U X  C O M M E R C E S  

« Nouvellement créée, 

l’association 

Villerville à la Hune 

vous invite d’ores et déjà à un 

Concert Gospel 

qui aura lieu le 

21 décembre 2014 »  

N°1 

L E S  C O M M I S S I O N S  E T  D É L É G U É S  

Commission des Finances—Budget—Personnel 

 Mmes Sylvaine de KEYZER, Michelle LEGRY,  

 MM. Michel MARESCOT, Pascal DROCCHI, Jean-Paul HAUVEL 

Commission de l’Urbanisme– Logement—Travaux—Sécurité—Développement durable 

 Mmes Sophie DIERRE, Nathalie NGUYEN 

 MM. Michel MARESCOT, Jean-Claude LEMOINE, Alain FAURE, Jean-Paul HAUVEL, 

 Michel DABOUT, Olivier PONTHIEU 

Commission Jeunesse—Culture—Animations—Enseignement—Associations—Commerce—

Communication 

 Mmes Sophie DIERRE, Catherine FILIPOV, Martine LETARTRE, Michelle LEGRY 

 MM. Michel MARESCOT, Pascal DROCCHI, Michel DABOUT, Thierry BONVOISIN 

Commission d’Appels d’offres 

Président  M. Michel MARESCOT 

Titulaires  Mmes Sylvaine de KEYZER, Sophie DIERRE 

 MM. Pascal DROCCHI, Thierry BONVOISIN, Olivier PONTHIEU 

Suppléants  Mmes Michelle LEGRY, Nathalie NGUYEN 

 MM. Philippe GANNE, Jean-Paul HAUVEL, Michel DABOUT 

Commission Communale d’Action Sociale 

Président   M. Michel MARESCOT 

Élus  Mmes Sophie DIERRE, Martine LETARTRE, Michelle LEGRY et Nathalie NGUYEN.  

 MM. Thierry BONVOISIN et Pascal DROCCHI 

Nommées par le Conseil Municipal 

 Mmes Florence GAFFÉ, Jacqueline TARDIF, Claudine TIHY, Maryse WEITER, 

 Renée TRAVAGLINI, Anne ROULAND 

 

Délégués et référents communaux 

 Délégués École de Musique  Mmes Sophie DIERRE, Catherine FILIPOV 

 Délégués CNAS  Élus Mme Sylvaine de KEYZER 

    Agents Mme Karine HAGEN 

 Délégués du SDEC Énergie MM. Michel DABOUT, Jean-Paul HAUVEL 

 Correspondant défense  M. Pascal DROCCHI 

 Référent sécurité routière  M. Philippe GANNE 

 Référents fibre optique   MM. Michel DABOUT, Alain FAURE 
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Q U E L Q U E S  A N I M A T I O N S  

A  Villerville, les animations conti-

nuent après la saison : à côté de notre 

troupe de Théâtre qui nous a présenté 

cette année Médée, nous avons ac-

cueilli une troupe de jeunes artistes 

qui ont pris résidence pendant 3 se-

maines, et qui nous ont restitué leurs 

créations durant le week-end des 6 et 

7 Septembre. 

 

Cette initiative  devrait être renouve-

lée et un groupe de travail est installé 

afin de pérenniser la venue d’artistes 

en résidence à Villerville afin de conti-

nuer un « Festival à Villerville ». 

 

Pour continuer notre attachement au 

film « Un Singe en Hiver, » le doréna-

vant habituel Feu d’artifice du film se-

ra tiré le long de la digue le Samedi 1er 

Novembre vers 22h30. 

Le départ du cortège se fera au carre-

four du Singe en Hiver pour fêter les 

dix ans de son existence. 
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« Comme annoncé lors de la 

campagne électorale, et par 

délibération du Conseil 

Municipal en date du 11 

septembre 2014, l’école de 

Villerville porte désormais le 

nom de  

École publique 

primaire Patrick 

GRAINVILLE » 

L’ÉCOLE DE VILLERVILLE 

CONSERVE SES TROIS CLASSES 

M algré la menace, pendant l'été, 

d'une fermeture de classe engendrée 

par le départ "soudain" de plusieurs 

enfants, l'école de Villerville comptait 

néanmoins 54 élèves à la rentrée de 

septembre 2014, le seuil de ferme-

ture étant fixé à 50 enfants. 

 

Le maintien des 3 classes, indispen-

sable pour le bien-être des enfants et 

de l'équipe pédagogique, résulte de 

l'action de la Commune qui a encou-

ragé et facilité l'arrivée de plusieurs 

familles dans notre village. 

 

La situation reste cependant "fragile" 

pour les années à venir ; il appartient 

donc à tous, enseignants, élus, pa-

rents d'élèves et habitants de Viller-

ville, de redoubler d'efforts afin de 

rendre notre école attractive et inci-

ter, par là même, les familles à y ins-

crire leurs enfants. 

 

En cette rentrée 2014, quelques 

changements sont à noter au sein de 

l'équipe pédagogique. 

 

Marion LENORMAND reprend la direc-

tion de l'école, tout en continuant 

d'accueillir les maternelles ; Camille 

COPARD prend en charge le cycle 2 

(CP-CE1) et Julie GRANDJEAN se voit 

confier le cycle 3 (CE2-CM1-CM2). 

 

Les ateliers périscolaires reprennent 

les lundis, mardis, jeudis et vendre-

dis, toujours de 15h30 à 16h30, 

avec, jusqu'en décembre, des activi-

tés sportives, de la sculpture, de la 

mosaïque et des arts plastiques. 

 

Marie-Pierre LEFAIX BARRE, titulaire 

d'un CAP petite enfance, prend en 

charge la garderie, assiste Catherine 

BOIZART à la cantine, et propose aux 

plus jeunes des maternelles des acti-

vités autour du conte et de la relaxa-

tion. 

 

Souhaitons bon courage à tous, afin 

que nos enfants travaillent et s'épa-

nouissent dans les meilleures condi-

tions possibles. 
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40 rue du général Leclerc 

14113 VILLERVILLE 

Téléphone : 02 31 87 20 19 

Télécopie : 02 31 87 38 20 

Email : contact@villerville.fr 

Site : www.villerville.fr 

 

Horaires d’ouverture 

14h—16h lundi, mercredi 

10h—12h mardi, vendredi, samedi 

16h—19h jeudi 

Mairie 

L ’ADMR de 

V I L L ER V I L L E 

s’est réunie le 

30 septembre dernier en assemblée 

extraordinaire en présence de M. Le 

Maire, M. Le Président départemental 

de l’ADMR, de M. Le Président de 

l’ADMR de ÉQUEMAUVILLE et Maire 

de BARNEVILLE  LA BERTRAN, et du 

bureau de l’ADMR de VILLERVILLE 

(Mesdames TIHY, WEITER et BOYER) . 

De nombreux adhérents étaient pré-

sents et ont entérinés la fusion – ab-

sorption de l’association ADMR de 

VILLERVILLE par l’association ADMR 

de ÉQUEMAUVILLE. 

Cette fusion – absorption est effective 

au 1er octobre. 

Compte tenu de la petitesse de la 

structure villervillaise, et sur demande 

expresse de M. Le Maire, cette déci-

sion était conditionnée au maintien 

intégral des prestations et services à 

la personne ce qui a été entériné par 

la nouvelle structure dotée d’une or-

ganisation plus importante. 

La nouvelle association devrait pren-

dre le nom de « ADMR de ÉQUEMAU-

VILLE – VILLERVILLE ».   

 

ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural 

A D M R  D E  É Q U E M A U V I L L E — V I L L E R V I L L E  
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 Décisions importantes au Conseil municipal du 11 septembre dernier 

 Création de deux nouveaux postes d’adjoints : MM. Thierry BONVOISIN et Pas-

cal DROCCHI qui rejoignent ainsi Mmes Sylvaine de KEYZER et Sophie DIERRE. 

 Décision d’acquisition des bâtiments de l’actuel Musée, et ce pour un montant 

arrêté à 350 000 €. 

 La « Place des Dunes » change de nom et devient la « Place du Guettoir ». 

 Dans le cadre de l’aménagement du « Cœur de Bourg », le cabinet NAMO a été 

sélectionné pour une mission d’assistance sur ce projet. 

 Des travaux d’assainissement sont prévus rue de Landal à partir du 12 novembre 

prochain et dureront au moins jusqu’à Noël. L’accès à l’école sera modifié et un 

plan d’accès sera fourni. 

 Dans les Graves, des travaux de consolidation du chemin vont être entrepris à la 

hauteur de la mare aux canards. 

 Un nouvel arrêt de bus a été aménagé à côté de « La Villervillaise » en direction 

d’Honfleur. 

 La journée consacrée au Téléthon aura lieu comme tous les ans le premier samedi 

de décembre, soit le 6. Tous les bénévoles sont les bienvenus : prochaine réunion 

de préparation le mercredi 5 novembre 2014. 

 Comme tous les ans, et jusqu’au 30 novembre, vous pouvez vous adresser à la Mai-

rie pour commander du bois de chauffage coupé à 50 cm et livré. Le prix est de 

60 € le stère et la commande limitée à 2 stères par famille. 

 Enlèvement d’encombrants le jeudi 18 décembre. 

Votre bulletin municipal a diminué de volume pour économiser nos arbres 
mais retrouvez notre actualité sur le site de Villerville 

www.villerville.fr 
Contactez-nous pour recevoir ce bulletin 
dans votre boîte aux lettres électronique 

Agence Postale 
Communale 

Téléphone : 02 31 14 89 10 

 

Horaires d’ouverture 

9h30—12h30 Du lundi au samedi 
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