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Marguerite vient de souffler ses 100 bougies et nous voulions la féliciter et la mettre à l’hon-

neur. Née le 22 décembre 1920, elle a très longtemps vécu à Villerville et y a tenu durant 16 

ans le camping des Graves jusqu’en 1982, quand il a été emporté par un glissement de terrain.  

Toujours vive, elle se tient informée grâce au journaux ou en allant sur internet via sa tablette 

connectée qu’elle maîtrise bien. 

Nous souhaitons une excellente année et une bonne santé à notre unique centenaire. 

B on ne année  2 021  à  Vi llerv ille  
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V ie  d e  nos  comm erces  
C o r i n n e  R a u lt,  l a  pa s s i o n  d a n s  l a  p e a u  

Douze ans déjà qu’elle a installé son atelier au 13, 

rue du Maréchal Foch, en plein cœur de Villerville. 

Corinne Rault y exerce ses talents de maroquinière, 

un métier venu sur le tard, après une carrière de gra-

phiste et une rencontre providentielle à Pont-

L’Evêque.  

Dans son local, « mon bocal », dit-elle, nos sens sont 

rapidement éveillés. L’odeur subtile du cuir, des 

peaux venues d’Alsace, des Pays de Loire ou d’Es-

pagne nous confirme qu’il s’agit bien ici d’artisanat. 

Les alênes, les aiguilles, le réglet disposés sur la 

table de travail prouvent qu’il s’agit d’un travail « fait 

mains », même si Corinne a aussi recours à de 

grosses machines, comme la pareuse, ou la refon-

deuse.  La première sert à désépaissir le cuir, généra-

lement du veau grainé, la seconde à le trancher, le 

plus finement possible.   

Notre regard est lui excité par les couleurs que Co-

rinne aime vives. Dans la vitrine sont exposés cabas, 

sacs, vide-poches, porte-clés multicolores.   « Le cuir 

peut être gai ! », pour preuve aussi ce portefeuille aux 

couleurs de l’Union Jack.  

Mais la pièce dont elle est la plus fière est une commande : une sacoche pour vélo, vraiment con-

çue sur mesure et pour laquelle l’acheteur avait envoyé un modèle en papier. Au bout d’une se-

maine complète d’un travail méticuleux, Corinne a livré l’ouvrage réalisé en cuir végétal.  

Une véritable prouesse !  

Corinne peut réaliser toutes vos commandes, mais pas question de copier un modèle existant 

sous un logo prestigieux. Elle ne réalise que des originaux dont elle acquiert les gabarits. Elle four-

nit aussi des séries à des professionnels de la cosmétique ou de l’hôtellerie, par exemple.   

Très heureuse à Villerville où elle vit depuis 25 ans, Corinne envisage d’emprunter en 2021 les 

réseaux sociaux pour développer son activité.  

Corinne Rault dans son atelier,  

sous les aquarelles peintes par Yves Riguidel, son compagnon.  

Pa roles  de  v i l lervi ll a is  
D e  1 7  à  7 7  a n s  . . .  r e to u r  s u r  2 0 2 0  e t  r e g a r d  s u r  2 0 2 1  !  

Au gré des marées, les jours se suivent et ne se ressemblent jamais à Villerville. Plus encore en 2020 où il a fallu s'adapter, au jour 

le jour. Une page est en train de se tourner, alors qu'avez vous retenu de l'année écoulée et, surtout, qu'attendez-vous de cette nou-

velle année ? 

14113 .com : Quel évènement vous a le plus marqué en 

2020 ? 

Maxime N. (17 ans, lycéen villervillais) : « Ne pas passer les 

épreuves écrites et orales du BAC de français à cause de la 

COVID-19 et du confinement » 

Pauline H. (24 ans - parisienne  - résidence secondaire fami-

liale) : « Les confinements successifs liés à la pandémie » 

Pauline (26 ans - villervillaise) : « La mauvaise foi de TRUMP » 

Carole et Pierrick M. (32 ans - région parisienne, de passage à 

Villerville pour le Nouvel An) : « La naissance de notre fille » 

Hélène (43 ans - villervillaise) : « La COVID-19 et le confine-

ment » 

Marie-Christine K. (69 ans - villervillaise) : « La COVID-19 » 

Danièle (77 ans - villervillaise) : « La COVID-19 bien sûr, même 

si j’ai bien vécu cette période » 

14113 .com : Comment avez-vous vécu le confinement à 

Villerville ? 

Maxime : « Plutôt bien avec mes parents et ma sœur venue se 

confiner avec nous. J'ai pu prendre l'air dans notre jardin, et 

sortir 1 heure dans les hauteurs de ville en respectant la dis-

tance d'1km. Je suis conscient d'avoir eu de la chance comparé 

à des enfants qui étaient en appartements en ville » 

Pauline H : « Très bien. Quitter Paris, profiter de la nature, respi-

rer le bon air, avoir des commerces avec des produits locaux à 

proximité, la ferme du château ... tout cela a contribué à un 

cadre de vie sympathique malgré tout ! » 
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M usée  Universel —r evu e  i l lu st rée  d u 19 ème  
Musée universel était une revue spécialisée dans les arts graphiques diffusée entre 1872 et 1878, par la maison d’édition Arthur 

Ballue (homme politique du 19ème siècle). Dans le tome 8 de cette revue, très gentiment prêté par un de nos concitoyens villervil-

lais, nous avons trouvé un article sur les stations balnéaires et en particulier la Côte Fleurie et Villerville.  

En voici un extrait : 

« … Lorsque vous irez au Havre, … vous voyez en face de vous cette longue ligne de falaises qui va de l’embouchure de la 

Seine à la pointe de Cherbourg : c’est la côte normande en avant de laquelle se trouvent les rochers du Calvados. Les 

rayons du soleil couchant les revêtent d’une teinte rosée et vaporeuse, sur laquelle se détachent de temps à autre de 

grandes taches blanches : ce sont autant de petites villes, de villages, de simples stations balnéaires, qui se cachent dans 

une crique ou s’élèvent au sommet d’une falaise, et qui forment la richesse et l’ornement de cette côte aussi fertile que pit-

toresque.  

Musée Universel—Tome 8 

Pauline : « J'ai profité de cette période pour ouvrir les yeux sur 

ce qui se trouvait autour de moi et j'ai relevé toutes les fleurs 

sauvages dans le rayon autorisé de 1km autour de chez moi » 

Carole et Pierrick : « Nous ne sommes pas concernés par le 

confinement à Villerville, nous étions "enfermés" dans notre 

deux-pièces en région parisienne » 

Hélène : « En dehors de l'école à la maison qui a été assez com-

pliquée, il n'y a pas eu trop de changement puisque j'ai conti-

nué à travailler » 

Marie-Christine : « J’ai plutôt bien vécu le confinement, j'ai la 

chance d'avoir un jardin. Certaines choses ont été compliquées 

à vivre comme certaines privations, les balades sur la jetée, ... » 

Danièle : « J'ai très bien vécu le confinement avec mon mari et 

nous avons apprécié les appels de la mairie pour prendre de 

nos nouvelles » 

14113 .com : Quel est votre vœu le plus cher pour 2021 ? 

Maxime : « Obtenir mon BAC avec mention TB et ce malgré les 

difficultés rencontrées pour le préparer depuis bientôt 1 an » 

Pauline H : « Reprendre une vie sociale, revoir ses amis, intera-

gir avec les autres, retrouver le monde de la culture » 

Pauline : « Que l'on retrouve la joie d'aller au cinéma et pouvoir 

nourrir notre âme » 

Carole : « Retrouver une vie normale : amis/restaurants/ ciné-

ma, spectacles ».  

Pierrick : « Que les Jeux 0lympiques aient lieu » 

Hélène : « Que tout le monde puisse reprendre une vie nor-

male » 

Marie-Christine : « Que la COVID s'arrête pour retrouver une vie 

normale » 

Danièle : « Qu'on puisse dire que la COVID, c'est fini ! » 

14113 .com : Qu'allez-vous faire en 2021 que vous n'avez pas 

pu faire en 2020 ? 

Maxime : « Voyager » 

Pauline H : « Voyager et notamment partir aux USA » 

Pauline : « Dominer le monde » 

Carole : « Voyager, faire des projets de vacances ».  

Pierrick : « Partir au Club Med » 

Hélène : « Partir en vacances » 

Marie-Christine : « Voyager, ce sera ma priorité car j'aime voya-

ger » 

Danièle : « Partir en vacances » 

Bientôt on ne pourra plus les compter ces stations qui se multi-

plient chaque jour, et la ligne de nos côtes, de Calais à Biarritz, 

sera un seul et immense établissement de bains de mer ... 

… La partie la plus pittoresque de cette plage est celle qui va de 

Trouville à Honfleur en passant par Villerville. Le touriste ne peut 

rien voir de plus accidenté, de plus varié que cette route qui s’en va 

entre la falaise et la montagne des Roches Noires ; sans doute, elle 

est moins belle que la route qui serpente sur les côtes de la Ligurie, 

ou que la route qui va de Castellamare à Sorente. Malgré cela, elle 

a son charme et sa poésie. Du côté de la terre, ce sont des vallons 

fertiles, des retraites ombragées, des hauteurs couvertes de verdure 

qui se succèdent sans interruption. Du côté de la mer, c’est l’im-

mense estuaire de la Seine, c’est le fort la Hève avec ses phares, les 

côtes d’Ingouville et de Sainte-Adresse, au pied desquelles s’abrite 

la ville du Havre, vaste triangle dont l’angle aigu s’avance au mi-

lieu de la mer … » 
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A nimat ions  2021  à  V i l lervi l le  :  Ava n t - p r o g ra m m e  

Vo u s  av e z  d e s  s o u h a i t s ,  d e s  p r o j e t s  d ’a n i m at i o n  ?  

Dans notre contexte sanitaire à l’évolution incertaine, nous restons optimistes et faisons 

tout notre possible pour maintenir ou créer des événements festifs et culturels qui font 

le sel de la vie de notre village. 

Posons d’ores et déjà quelques dates pour les événements qui nous rassemblent 

chaque année :  

A Pâques, petits et grands iront chasser au parc des Graves les œufs habilement dissi-

mulés le dimanche 4 avril à partir de 11H00. 

Le solstice d’été sera célébré lors des  Feux de la Saint Jean le samedi 19 juin.  

Nous écouterons avec plaisir musiciens et chanteurs lors de la Fête de la Musique le 

lundi 21 juin 

Nous nous réunirons pour la Fête de la mer le dimanche 25 juillet. 

Nous nous retrouverons joyeusement lors de la Fête du Village le dimanche 22 août 

Nous accueillerons les créations nouvelles lors du Festival de Théâtre du 26 au 29 août . 

D’autres événements,  expositions, rencontres, conférences et autres sont en préparation pour offrir une année 2021 riche en 

découvertes et émotions. 

La Commune de Villerville a à cœur de favoriser le développement d’activités culturelles à l’initiative de ses habitants, dans un 

esprit de découverte et de partage des connaissances. 

Une idée, un projet d’activité, par exemple : conférence sur tous sujets, lecture de textes, rencontres littéraires ou philoso-

phiques, rencontre autour d’une pratique artistique (dessin ou aquarelle dans la nature par exemple) ou artisanale, expositions, 

concerts, pratique sportive, etc … adressez-nous votre projet par mail : contact@villerville.fr  avant le 15 mars 2021, avec en 

objet : « Animations à Villerville ». 

Ensemble, nous composerons le programme de  l’année 2021. 

L a  fo ire  à  tou t  de  l ’École  d u Chat  
Du samedi 12 au dimanche 13 décembre, c’était à nouveau la Foire à Tout 

de l’École du Chat au Garage. 

Des vêtements, de la vaisselle, des bibelots, des livres et autres objets de 

collection ont été exposés et vendus par les bénévoles de l'École du Chat 

de Trouville-sur-Mer, pour lui per-

mettre d’avoir les moyens d’accom-

plir sa mission. 

Rappelons que l’objectif de cette 

association, soutenue par votre com-

mune, est de recueillir, nourrir et 

stériliser les chats errant dans la 

commune pour ensuite tenter de leur 

trouver des familles d'accueil. 

Tab leaux  Daub igny  -  Errat um  
Nous apportons quelques précisions concernant les tableaux de Charles-François et Karl DAUBIGNY présentés au Musée Eugène 

BOUDIN de Honfleur lors de l'exposition Normandie Impressionniste "Les couleurs de la mer" (voir le N°2 de 14113 .com) : 

Charles-François DAUBIGNY 

Huile sur toile, 90 x 191 cm 

"Avec l'aimable autorisation 

du  musée des Beaux-arts de 

Marseille."  

Copyright  - Cliché Almodovar 

Karl DAUBIGNY   

Huile sur toile,  

116 x 195 cm 

Collection particulière 

Copyright  - Cliché Illustria 

"Les graves au bord de la mer, à Villerville", 1859 « Le Brise-lames à Villerville » 

mailto:contact@villerville.fr
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D istr ib ut ion d es  col is  d e  Noël  

Au Garage,  l es  Broca nt es  ça  ma rche  touj ou rs  !  

Courant décembre, vos élus ont sillonné les rues et chemins de Villerville pour distribuer 

les traditionnels colis de Noël. Ce sont ainsi 185 paniers gourmands qui ont été remis à 

nos Anciens qui nous ont accueillis chaleureusement avec un large sourire. 

Nous leur avons également offert un sac en toile comportant le logo de Villerville, bien 

utile pour transporter tout un tas de choses. Vous en voulez un, vous aussi ? Rien de plus 

simple, ces sacs, appelés « tote bag » sont disponibles à l’agence postale pour la modique 

somme de 5 €. 

Ce parcours au cœur de Villerville aura été l’occasion pour les membres du conseil muni-

cipal d’aller à la rencontre de nos Aînés pour leur présenter leur vœux mais aussi pour 

faire connaissance, discuter de choses et d’autres, et vérifier qu’ils vont bien. Ces instants sont précieux, pour eux comme pour nous. 

Nous répondons à leurs questions et, bien souvent, ce sont eux qui nous font découvrir tant de choses sur le passé de notre village. 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place par la Gendarmerie du service d’assistance aux personnes vulnérables, nous leur 

avons proposé de s’inscrire sur le fichier SIP permettant aux gendarmes de connaître l’origine et l’adresse de l’appel d’urgence ainsi 

que la composition du foyer. Un bulletin d’inscription leur a été remis, il est à adresser à la Mairie. 

L e  b o n h e u r  pa r ta g é  d ’u n  é c h a n g e  av e c  n o s  a î n é s  

La première brocante professionnelle s’est dé-

roulée tout début janvier au Garage, comme 

pour fêter le nouvel an. 

Malgré le contexte, les brocanteurs ont bien 

travaillé et ont remballé leurs effets avec un 

large sourire ! 

Ils nous remercient pour l'accueil que nous leur 

offrons chaque fois et le soutien de Monsieur le 

Maire dont ils apprécient les visites régulières. 

C'était une rentrée des classes pour eux qui 

étaient privés de tout déballage depuis des 

mois. 

Nous avons eu plus de mille visiteurs masqués 

qui ont respecté toutes les règles sanitaires 

imposées : une jauge impérative de 40 per-

sonnes maximum comprenant les exposants et 

un  temps de visite de 20 mn où personne ne se 

croisait. 

Malheureusement, la buvette n‘était pas autorisée en raison de la crise sanitaire, donc pas de boissons chaudes pour nous ré-

chauffer ! 

Mais, comme les gens du Nord, nous avions dans le cœur, durant ces 3 jours, la chaleur que nous n’avions pas dehors.  

A noter dans vos agendas, la prochaine Brocante professionnelle se déroulera du 3 au 5 avril 2021, toujours au Garage. 

La brocante professionnelle, du 1er au 3 janvier au Garage 
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R estaurat ion des  v i traux d e  l ’Égl ise  
U n  s av o i r - fa i r e  a r t i s a n a l  e t  a n c e s t r a l  

Dans notre numéro précédent, nous vous annoncions le projet de rénovation de deux vitraux de 

l’église endommagés lors du violent orage du mois d’août dernier. Ce chantier a été mené à bien, les 

vitraux ont retrouvé leur éclat et ont été reposés le mardi 22 décembre, à temps pour Noël. 

Début décembre,  vos conseillères municipales Anne, Sophie D et Emmanuelle sont allées visiter 

notre Maitre Verrier, Amandine Steck, qui a pris soin de nos deux vitraux dans son atelier l’Amande 

et l’Obsidienne à Honfleur (www.vitraux-honfleur.com). Nous vous faisons partager cette expérience 

passionnante.  Amandine Steck 

Le vitrail qui représente un bouquet de roses est en cours de 

démontage : les plombs ont été ôtés, il est positionné sur la 

gauche de la table, les réparations au cuivre des pièces cas-

sées ont été faites, certaines pièces ont été remplacées par 

des neuves, découpées et dessinées à l’identique.  

Avant cette étape, Amandine avait pris soin de réaliser une 

empreinte de chaque vitrail en l’état où il est arrivé à son 

atelier, afin de garder en mémoire son gabarit exact et la 

place des attaches qui viendront s’accrocher sur les tiges 

métalliques (vergettes) fichées dans le mur de l’église, qui 

maintiennent le vitrail. 

Ensuite, le vitrail est reconstitué pièce par pièce et mis en 

plomb dans la partie droite de la table : chaque pièce, an-

cienne, nettoyée, restaurée, ou nouvelle reconstituée, est 

sertie dans sa gaine de plomb et positionnée. 

Puis les plombs, très souples et faciles à manier, viennent 

s’enchâsser les uns dans les autres, les raccords étant fixés 

par un point d’étain en fusion. 

Des clous très spéciaux 

permettent le maintien 

du vitrail en cours de 

reconstitution : très effi-

lés, leur pointe fine et 

acérée reste fixée dans 

le bois de la table sans 

être enfoncée, ce qui per-

met de les retirer facile-

ment à main nue, et une 

fine courbure de la pointe 

à la tête évite d’abimer la 

tranche des pièces de 

verre si précieuses. Nos 

anciens plombs seront 

recyclés et refondus par 

un métallier. 

Sur cette photo, le vitrail qui 

représente une façade 

d’église est quasi terminé : 

présenté ici sur la table lumi-

neuse, il a été remonté et ses 

plombs sont neufs : il reste 

un nettoyage à faire, avec une mix-

ture à base de blanc de Meudon et 

d’huile de lin.  

Ici, un détail de la façade de 

l’église avec une inscription bien 

mystérieuse;  avis aux latinistes et 

autres amateurs s’ils peuvent nous 

renseigner. 

Ne boudons pas notre plaisir d’avoir pu voir nos vitraux de si 

près et d’apprécier leur qualité : ils ont été réalisés au 19ème 

siècle en réutilisant les codes et l’iconographie classiques du 

vitrail tels qu’ils ont été élaborés au Moyen Âge, avec un sujet 

central et un décor de feuilles d’acanthes en cadres. 

Ici, dans le détail nous devinons 

quelques traces de réparation : lignes 

noires des raccords de cuivre 

(maintenus par un scotch qui disparai-

tra au nettoyage) qui deviendront invi-

sibles quand le vitrail aura repris sa 

place. 

Nous remercions infiniment Amandine Steck pour son accueil, 

sa disponibilité, sa gentillesse, ses qualités pédagogiques et le 

temps qu’elle nous a consacré : grâce à elle nous avons décou-

vert un univers d’une grande beauté. 

U n  g r a n d  M e r c i  !  
Pour financer le coût total de restauration des 

vitraux de 9 254 € TTC, nous avons collecté  

4 029 € suite à l’appel aux dons mis en place 

sous l’égide de la Fondation du Patrimoine. De 

plus, le Département nous a aidé pour 3 856 € et 

la Fondation pour 2 000 € à titre exceptionnel. 

Le reliquat de 631 € sera affecté à d’autres tra-

vaux d’entretien du patrimoine.  

Nous remercions chaleureusement tous les donateurs qui ont 

ainsi contribué à la préservation de notre patrimoine historique. Le vitrail « Roses » restauré 
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L ’École  d es  Pa ss ions  à  V i l lerv il le  

Les enfants de Villerville sont scolarisés depuis la rentrée  2020 dans les écoles de Trou-

ville-sur-Mer. La municipalité de Villerville souhaite néanmoins que des activités pour les 

enfants continuent d’exister dans les locaux de l’école Patrick Grainville, d’où une con-

vention de fusion administrative entre les trois sites. 

Villerville est un petit village au cœur d’une nature riche et préservée et qui accueille un 

centre équestre. Le cheval, la plage, le parc des Graves, la ferme du Château sont des 

supports déterminants pour la création d’un parcours pédagogique portant sur la nature. 

Ainsi, dès le mercredi 6 Janvier, dans ce parcours « Nature et découverte » une douzaine 

d’enfants âgés de 8 à 9 ans ont pu découvrir les joies du cheval et de l’équitation aux 

Écuries Bellifontaines sous la responsabilité de Élodie LEVY, Directrice de la structure. 

D’autres, accompagnés par l’animatrice Stéphanie, sont partis récolter quelques trésors 

dans notre environnement afin de créer, dans une salle de l’école, de belles œuvres ins-

pirées par la nature. Après un cycle de sept mercredis, les deux groupes alterneront ces 

deux activités.  

Un parcours « Nature et découverte » à suivre donc avec pour objectif de sensibiliser les 

plus jeunes à la richesse de leur environnement !  

Pendant les vacances de la Toussaint 2020, deux ateliers parents-

enfants ont eu lieu dans les locaux de l'école Patrick Grainville.  

Avec le respect du port du masque et des gestes barrières, petits et 

grands ont ainsi pu créer une lanterne aux couleurs d'Automne 

avec des éléments de la nature.  

L a n t e r n e s  d ’A u t o m n e  

Les enfants de l'École des Passions devant les 

Écuries Bellifontaines de Villerville  
 Les enfants de l'École des Passions dans les locaux de l'école 

Patrick Grainville pour un atelier créatif autour de la nature  

A id e  à  l ’acq uis i t ion  de  vélos  él ec t r iques  

M e t t e z - v o u s  a u  v é l o  é l e c t r i q u e  !  

Vous souhaitez vous mettre au vélo, nous ne vous sentez pas assez « costaud » 

pour pédaler sans assistance, vous souhaitez réduire votre empreinte carbone, 

vous pensez qu’il est bon pour la santé de faire du sport … la commune vous 

accompagne dans le financement d’un vélo électrique.  

Comme nous nous y étions engagés, nous allons mettre en place une aide à 

l’achat d’un vélo électrique neuf pour les villervillais résidents à titre principal, à 

partir du 1er février. Nous avons budgété 10 aides pour l’année 2021. 

Le conseil municipal est favorable au projet présenté avec une aide de 30 %  du 

montant de l’achat, plafonnée à 300 €. Pour en bénéficier, l’acquéreur signera 

une convention avec la commune précisant le montant de l’aide et les modalités 

pratiques. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la Mairie.  

A vos marques, prêt, partez, tous à 
vélo électrique l’été prochain !  
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E rreurs  de  t r i  !  

N ouvelle  déc hèter ie  de  L a  Croix  Sonnet  

R e s p e c t o n s  l e s  c o n s i g n e s  d e  t r i  s é l e c t i f  . . .  

Tout début janvier, la déchèterie de Villerville a définitivement fermé ses portes pour laisser place à la nouvelle déchèterie inter-

communale de La Croix Sonnet, à Touques. Pour les villervillais, ce n’est guère plus loin, il suffit d’aller jusqu’au rond-point suivant 

et de prendre la route départementale 74 vers l’aéroport de Deauville - Saint-Gatien-des-Bois, muni de sa carte d’accès.  

Plus spacieuse, sur une superficie de plus d’un hectare, la nouvelle déchèterie accueille particuliers et professionnels dans un lieu 

respectueux des normes et contraintes environnementales actuelles. Elle a été conçue pour améliorer le service, la fluidité, la 

sécurité et le traitement des déchets qui y seront 

mieux valorisés (objectif de 70% de valorisation). 

L’utilisation de compacteurs, au lieu de bennes à ciel 

ouvert, permettra de réduire le volume des déchets 

et ainsi de diviser par 3 le nombre de camions sur 

les routes. L’accès et le circuit de dépôt des déchets 

ont été pensés pour réduire les temps d’attente et 

fluidifier le trafic. 

La gestion de nos milliers de tonnes de déchets est 

un enjeu majeur pour notre environnement et cha-

cun doit y prêter attention. Pour nous y aider, un 

espace pédagogique permet de sensibiliser les usa-

gers, mais aussi les enfants des écoles, au tri et au 

fonctionnement d’une déchèterie. 

Alors, profitez bien de ce nouvel outil ! 

P l u s  m o d e r n e ,  m e i l l e u r e  va l o r i s at i o n  d e s  d é c h e t s  

Le service Environnement & Qualité de la Vie de la Communauté 

de Communes Cœur Côte Fleurie constate qu’il y a trop d’erreurs 

de tri dans les bacs jaunes et noirs dues à un non respect des 

consignes de tri de la part de nombreux habitants.  



 Janvier—Février—Mars 2021 

14113 .com  -  Villerville vous informe  Page 9  

L ’ int erv iew de  notre  Ma ire  

«  Q u e  c h a c u n  p u i s s e  à  n o u v e a u  p r o f i t e r  d e  t o u s  c e s  
p e t i t s  b o n h e u r s  q u ot i d i e n s  »  

14113.COM : Monsieur le Maire, à l’automne vous vous disiez, ici même, « préoc-

cupé » par la pandémie de Covid-19. Qu’en est-il aujourd’hui ?  

Michel Marescot : « Je suis toujours préoccupé, la visibilité n’étant pas évidente. 

Certes sur le plan matériel, nous sommes équipés. Nous disposons de stocks de 

masques et de gel, et les Villervillais sont respectueux des gestes barrières et des 

mesures mises en place, comme le couvre-feu. Notons aussi que la commune a 

pu bénéficier d’une subvention de l’Etat de 1 000 € comme participation aux dé-

penses engagées. Maintenant, je pense que la vaccination va s’étaler jusqu’à 

l’été. Dans quelques jours, les plus âgés de nos concitoyens seront les premiers 

concernés, je suis très attentif à la mise en place de ce dispositif hors normes. » 

14113.COM : Malgré la situation sanitaire, votre équipe et vous-même poursuivez 

votre programme, quelle est aujourd’hui LA priorité ?  

MM : « La priorité est la boulangerie. Notre architecte lancera sous peu la consul-

tation des différentes entreprises. Pour le financement, en plus de l’aide de l’Eu-

rope déjà acquise, le nouveau Sous-Préfet de Lisieux (M. Guillaume Lericolais, 

ndlr) m’a proposé, lors de notre tout récent entretien en mairie, de constituer un 

dossier pour une subvention supplémentaire. Et plus largement, nous travaillons 

au sein du Conseil municipal sur plusieurs pistes pour redynamiser le commerce à 

Villerville. »  

14113.COM : C’est l’heure des vœux, quel est celui que vous souhaiteriez voir se réaliser en tant que maire ?  

MM : « La fin de la pandémie et sortir de ce cauchemar ! Que chacun puisse à nouveau profiter des petits bonheurs quotidiens, en 

stand-by depuis mars dernier. Pouvoir se rassembler, partager, échanger… que ce soit au travail ou dans la sphère familiale. » 

14113.COM Et à titre personnel ?  

MM : « Que chacun puisse se sentir bien au sein de son village. » 

14113.COM : Enfin à qui décerneriez-vous une palme au niveau local, pour son action durant l’année 2020 ?  

MM : « Aux soignants, qu’ils soient médecins, infirmières, pompiers, ambulanciers… Ils ont été mis à rude épreuve. Ils ont été ap-

plaudis mais je voudrais que cette reconnaissance soit pérenne. N’oublions pas qu’ils sont toujours à la tâche et qu’ils travaillent 

dans des conditions particulièrement difficiles. » 

Act ua l it é  su r  le  projet  Fal a ise  
Notre projet de confortement et de mise en sécurité de la falaise constitue une intervention de l’Homme sur un milieu naturel. 

Compte tenu de la biodiversité existante, comprenant des espèces rares ou protégées telles la Pipistrelle ou encore la Lepture 

Courbé (Parapholis incurva), nous avons décidé de nous adjoindre les services d’un Écologue pendant et après les travaux. 

Après le lancement d’un appel d’offres, 3 entreprises ont 

répondu au marché et leurs offres ont été étudiées avec 

l’aide de la société Namo, notre assistant à maîtrise d’ou-

vrage. La société CEGED a été retenue pour un montant 

de 14 800 € HT pour une durée de contrat de 64 mois. 

Plus généralement les missions de l’écologue sont d’iden-

tifier les impacts de l’activité humaine sur le milieu natu-

rel, de participer à la préservation d’un environnement, 

de fournir des conseils, de suivre les projets d’aménage-

ment pour réduire l’impact sur la biodiversité et l’environ-

nement, d’effectuer des inventaires faune, flore et habi-

tats naturels, ... 

Pipistrelle commune 

Ingénieur Écologue, un métier incontour-
nable pour l’aménagement du territoire Parapholis incurva 
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Le  Conse i l  Munic ipa l  

Sophie Dierre, 

Social et Environnement 

Catherine Filipov,  

Animation et Commerce 

Corinne Drouen, 

Animation et Sports 

Anne Joseph, 

Animation et Culture 

• Représentant de la Communauté de communes Cœur Côte Fleurie au Scot (Schéma de cohé-

rence territoriale Nord Pays d’Auge) – Membre de la commission Suivi des dossiers et mise en com-

patibilité des documents d’urbanisme. 

• Vice Président de la Commission départementale de conciliation en matière d’urbanisme (6 

membres titulaires et 6 membres suppléants). 

Siègent également à cette commission pour leur expertise : le Président de la Chambre d’Agriculture 

du Calvados – le Président de l’Ordre des Géomètres-Experts du Calvados – Le Directeur du Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Calvados – Le Directeur de l’Agence d’Urba-

nisme de Caen Normandie Métropole – Un juriste Maître de Conférences en Droit Public à l’Universi-

té de Caen et la représentante du Comité régional d’Etude pour la Protection et l’Aménagement de 

la Nature. 

Dans notre numéro précédent, nous vous présentions les différents mandats locaux pour lesquels Michel Marescot avait été élu, au

-delà de ses fonctions de Maire de Villerville. Ce n’est pas tout !  

Notre Maire a aussi été élu aux fonctions suivantes : 

Michel Marescot, Maire 

Elle travaille à l’Atelier, place 

du Lavoir, avec son mari et 

de nombreux artisans. 

Elle a voulu se présenter à 

nouveau sur la liste de Mi-

chel Marescot pour partici-

per aux événements qui 

apportent de la convivialité 

et du partage au village. 

Cela va du repas des an-

ciens aux brocantes et vide-

greniers en passant par un 

thé dansant... 

Elle a aussi envie d'être 

proche de nos commerçants 

qui ont besoin d'une écoute 

surtout dans ces temps si 

difficiles pour eux. 

Ses convictions : tout ce qui 

anime et rassemble est vital 

pour Villerville qui doit être 

un village où il fait bon vivre 

en harmonie et partage.   

Médiatrice culturelle, elle est 

attachée au patrimoine et 

aux pratiques artistiques.  

Son rôle est de valoriser le 

patrimoine de notre village et 

de créer du lien culturel 

entre les villervillais. 

Depuis mars, elle a notam-

ment créé en binôme le con-

cours photos « Confinés ici à 

Villerville », organisé une 

visite guidée au Musée Eu-

gène Boudin, animé des 

ateliers de pratiques artis-

tiques à l’école, organisé une 

vidéo-conférence sur Paul 

Gauguin, préparé l’accueil 

de « l’École des Passions »  ... 

Elle souhaite notre village 

uni autour de rendez-vous 

culturels, essentiels pour 

notre devenir d’êtres hu-

mains.  

Sophie commence son 

3ème mandat avec enthou-

siasme. En tant que Vice-

Présidente du CCAS, elle est 

à l'écoute de tous les viller-

villais : « ENSEMBLE nous 

vivons des temps difficiles, 

ENSEMBLE nous saurons 

être solidaires. Vivre à Viller-

ville est une chance ne l'ou-

blions pas ! » 

En charge de notre école 

avec Anne Joseph, elle con-

tribue à redynamiser ce lieu 

si important de notre com-

mune avec la venue de 

« l’École des Passions ». 

Attentive à nos amies les 

abeilles, elle s’active pour 

préserver notre précieux 

cadre de vie. Son souhait : 

que Villerville reste ce joyau 

que nous aimons tous ! 

Fille de Fernand Germain, 

dernier pêcheur de Viller-

ville, elle vit à Villerville de-

puis toujours. Corinne con-

nait bien notre village et ses 

alentours. Elle aime le bord 

de mer, les couchers de 

soleil, les tempêtes, les che-

mins de randonnée, le Parc 

des Graves ... 

Très engagée dans l'anima-

tion, elle espère que cette 

année  nous pourrons orga-

niser  nos fêtes tradition-

nelles. Animatrice sportive, 

elle dispense des cours dans 

le parc des Graves et sou-

haite y aménager un par-

cours sportif.  

La remise des colis de Noël 

à nos seniors lui a permis de 

les rencontrer et de partager 

un moment avec eux. 

4  c o n s e i l l è r e s  m u n i c i pa l e s ,  4  d r ô l e s  d e  D a m e s  
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E ffacements  d es  réseaux   R évis ion du pl a n 
d ’ad ressage  d e  

V i l lerv il le  

Un colis laissé sur le parvis de l’église ou devant la 

Mairie, un échec de raccordement à la fibre optique 

ou, beaucoup plus grave, un malade qui n’a pu être 

sauvé à temps par les secours … Le point commun 

entre ces événements est tout simplement un pro-

blème d’adressage, donnée indispensable aux livreurs, 

aux opérateurs mais aussi au SAMU. 

La révision du plan d’adressage de la commune con-

siste à vérifier que toutes les adresses sont connues et 

aux normes, puis de prendre les mesures correctives 

nécessaires. 

Dans le cadre de l'arrivée prochaine de la fibre optique, 

en liaison avec le Département et la Communauté de 

Communes Cœur Côte Fleurie, votre conseiller munici-

pal Michel Dabout parcourt les rues et chemins de 

notre commune.  

Le but est de recenser, voire modifier ou créer, les 

noms exacts des voies ainsi que les numéros des habi-

tations et de les situer sur la carte de manière à locali-

ser précisément lesdites résidences. Ce recensement 

est purement géographique et non nominatif. Les ser-

vices de secours et autres pourront ainsi arriver plus 

facilement à la bonne destination grâce aux GPS ou 

GoogleMap mis à jour, évitant ainsi les imprécisions qui 

se produisent parfois. Dans le même temps sont rele-

vés les plaques de rues ou les numéros non affichés ainsi que les boîtes aux lettres qui ne sont pas aux normes actuelles. 

L’acquisition par la commune des plaques de rues ou les numéros manquants pourra faire l’objet d’une subvention. 

Le Département du Calvados accompagne les communes dans la conduite de leurs projets d'adressage. 

La qualité de l’adressage communal est un élément primordial pour assurer l’accès aux services dans les territoires : permettre 

aux secours d'arriver au bon endroit rapidement, améliorer la livraison du courrier et des colis, faciliter le raccordement au réseau 

de télécommunications. Les adresses sont un véritable enjeu pour les citoyens, les collectivités et les entreprises. 

Le plan d’adressage ainsi complété et mis à jour sera transmis aux organismes compétents et 

alimentera la Base Adresse Nationale (BAN). 

La Base Adresse Nationale est une base de données contenant la correspondance entre 

adresse postale et position géographique de plus de 25 millions d'adresses sur le territoire 

français. Elle a été inaugurée le 15 avril 2015 par la signature d'une convention entre 4 fonda-

teurs : l'IGN, Le Groupe La Poste, OpenStreetMap France (association loi de 1901) et la mis-

sion Etalab (service du Premier Ministre chargé de l'Open Data en France). 

Dans la continuité des efface-

ments de réseaux, ce sont 

maintenant les rues Édouard 

Dantan, du Grand-Bec et la 

portion de la RD 513 au niveau 

du Grand-Bec qui vont voir dis-

paraître toutes les lignes aé-

riennes encore présentes.  

Les travaux ont débuté en dé-

cembre et devraient s'achever 

vers le mois de mars 2021. Ils 

incluent la voirie qui sera entiè-

rement refaite à neuf pour le confort et le grand plaisir des habitants. 

Le coût de ces travaux est élevé et se monte à 266 000 euros. Mais 

grâce aux efforts de recherche de subventions, dont une dernière de 

13 000 euros obtenue récemment, le coût pour la commune ne sera 

que de 87 000 euros, ce qui est très raisonnable.  

Il restera encore à réaliser les dernières tranches de ce grand chantier 

sécurisant nos réseaux tout en embellissant nos rues. Cela concerne 

le quartier bas du Grand Bec (rue Mouillère, …), qui sera réalisé fin 

2021 / début 2022, puis la rue Lucien Coutaud et la route du littoral. 

A v a n t - d e r n i è r e  é t a p e  d ’ u n  p r o j e t  d e  
l o n g u e  h a l e i n e  q u i  d u r e  d e p u i s  d e  

n o m b r e u s e s  a n n é e s  

https://fr.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap
https://fr.wikipedia.org/wiki/Etalab
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9es_ouvertes_en_France
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Culminant à quelque 130 mètres au-dessus du niveau de la mer, le sémaphore de Villerville 

abrite une dizaine de personnels de la Marine Nationale dont la mission est de veiller à la 

sécurité des hommes en mer et d’assurer la défense terrestre, maritime et aérienne du 

territoire. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Sans états d’âme.  

Le bâtiment aux murs épais de couleur claire est posé à flanc de falaise, juste au-dessus de 

la RD 513 et desservi par le chemin des Creuniers. « A quelques dizaines de mètres près, 

nous sommes sur la commune de Trouville, mais le sémaphore est bien le vôtre ! » plai-

sante le Maître-Principal Stéphane F. Et à quelques mètres près aussi, du fait de l’usure de 

la falaise, c’est désormais le précipice, mais ne jouons pas les oiseaux de mauvais augure…  

Depuis 1912, le sémaphore de Villerville étend son champs de vision du port du Havre au 

Nord, jusqu’à Port en Bessin à l’ouest, quand la météo est favorable, souligne notre hôte. 

Le bâtiment occupé par les Allemands en 1944, a été réhaussé d’une « chambre de veille » 

panoramique en 1977.  

Intéressons-nous à la vie « à bord » pour ces marins qui le temps de leur mission au sémaphore de Villerville n’ont pas vocation à 

prendre la mer… Une véritable aventure humaine.  

 

14113 .com : Expliquez-nous en quelques mots, quelles sont les missions principales de l'officier de quart ? 

Maître Principal Stéphane : « Il s'assure de la sauvegarde de la vie humaine en mer dans sa zone de responsabilité (allant de Ouis-

treham à l'ouverture de la Seine) par une surveillance du plan d'eau,  l'écoute des fréquences de détresse ainsi que la participation 

aux opérations de sauvetage en mer coordonnées par le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) 

Jobourg. Il est en charge du suivi de la navigation commerciale, et des activités de pêche et de plaisance. Il assure également une 

surveillance de l'environnement (pollutions, îlot reposoir du banc du Râtier) et des aires marines protégées notamment, mission qui 

prend de plus en plus d'importance et diffuse des avis urgents aux 

navigateurs (dangers ponctuels, travaux, ...) et des bulletins d'alertes 

météorologiques. Le guetteur de quart rend compte d'un éventuel 

problème de sécurité dans la zone (navire échoué, en panne moteur, 

personnes en difficulté en mer, isolées par la marée, etc.…) au 

CROSS Jobourg. 

Il assure également, dans le cadre de la défense maritime du terri-

toire (DMT), la présence de la Marine nationale à certains points de 

la côte, régule et surveille la zone de navigation côtière et du trafic 

portuaire de Rouen. Il participe, en ce sens, à la posture de sauve-

garde et de protection du territoire national et de ses approches ma-

ritimes (lutte contre le terrorisme et activités illicites). 

14113 .com : Votre mission est 24/24, votre préférence va au jour 

ou à la nuit ? Les sensations, la perception, l'observation ne sont 

sans doute pas les mêmes ?  

M-P S : « Je n'ai pas de préférence à proprement parler, si ce n'est 

que la nuit, la vigilance est encore plus accrue que pendant la jour-

née. Le caractère nocturne rend moins aisée la détection d'un pro-

blème, il faut donc avoir l'œil aguerri et être attentif au moindre signe 

en mer. Cela fait appel à une assiduité et à un certain entrainement 

qui ne laisse pas de place à la routine. » 

14113 .com : Votre équipage n'est pas composé uniquement 

d'hommes, les femmes jouent aussi un rôle important au séma-

phore ? 

M-P S : « Oui, en effet, c'est une ligne essentielle à suivre et à laquelle la Marine Nationale s'attache tout particulièrement. Il y a 

certains sémaphores où il y a plus de femmes que d'hommes !  

D'ailleurs, plus d'un tiers des guetteurs affectés dans les sémaphores de la Marine nationale  en Manche et mer du Nord (14 au 

total ndlr) sont des femmes. 

V il lerv il le  a  une  ( longue)  vue  imprena ble   
su r  l ’estuaire  de  l a  S e ine  !  

Maître-Principal Stéphane F.  
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Les femmes ont exactement les mêmes prérogatives que les hommes et sont appelées 

à atteindre les mêmes niveaux de fonctions supérieurs que leurs homologues mascu-

lins. 

Je pense que la spécialité de guetteur est un métier passionnant, fort de sa mixité et 

qui recrute parmi les jeunes femmes et hommes, aussi bien au niveau local que natio-

nal. La Marine propose des postes pour les jeunes adultes âgés de 17 à 30 ans. Ils ont 

ainsi l'opportunité de réaliser une première expérience professionnelle près de chez 

eux, au sein des équipages de la Marine nationale. Un contrat qui leur garantit une 

stabilité géographique pour la durée de ce premier contrat de 2 ou 4 ans, et ainsi ils 

peuvent découvrir la pluralité des missions de la Marine et ses valeurs. 

Le site www.etremarin.fr ou le Centre d'Information et de Recrutement des Forces Ar-

mées (CIRFA) de Caen pour notre région, sont les portes d'entrées pour débuter une 

carrière dans la Marine nationale. » 

14113 .com : Votre meilleur souvenir professionnel depuis votre entrée en fonction à 

Villerville ?  

M-P S : « En tant que chef, mon meilleur souvenir depuis mon arrivée il y a un peu plus 

d'un an, est mon invitation par le Yacht club de Deauville à présenter le sémaphore et la Marine nationale aux orphelins Apprentis 

d'Auteuil à Lisieux. Ce moment de partage avec des jeunes en difficulté scolaire reste un moment fort et un gage de fierté pour moi 

devant l'engouement et l'intérêt suscité chez eux. » 

14113 .com : Finalement le confinement fait partie de la vie d'un sémaphore, même hors période de pandémie. Un conseil que 

vous pourriez donner à nos lecteurs ? 

M-P S : « Être à l'écoute de son prochain, être empreint d'humanité, être humble. Avoir à l'esprit qu'on en apprend toujours des 

autres et donc sur soi-même, ce qui est essentiel pour avancer dans la vie. 

D'ailleurs, je salue mon équipe qui est animée par une forte cohésion, ce qui est un atout important, en ces temps difficiles de res-

trictions sanitaires. 

Enfin, l'humilité reste pour moi une grande qualité, qui amène à deux autres primordiales sans lesquelles on ne peut pas être un 

bon chef à mon sens : la bienveillance et l'empathie. » 

R éhab i l itat ion d u sent ier  du  l i ttora l  
P r o m e n a d e  s u r  l ’ E s pa c e  N at u r e l  S e n s i b l e  d e s  R o c h e s  N o i r e s  

Durant l’automne, les équipes du département du Calvados ont 

nettoyé, retracé, aménagé et sécurisé le sentier du littoral qui 

relie le parc des Graves au Grand Bec. Il a été rouvert au public 

en décembre dernier. 

Anciennement appelé le chemin des douaniers, cette prome-

nade parcourt l’Espace Naturel Sensible (ENS) des Roches 

Noires et offre des points de vue magnifiques sur la mer tout 

autant que de beaux paysages forestiers, calmes et reposants. 

C’est une zone protégée car les ENS sont le plus souvent des 

sites emblématiques et reconnus pour leur intérêt écologique et 

paysager. Leur vocation est double : assurer la protection du 

patrimoine naturel tout en permettant leur ouverture au public, 

dans la mesure où celle-ci est compatible avec la préservation du site et de la biodiversité. Dans 

son schéma des ENS, le Département du Calvados recense aujourd’hui un réseau d’une cin-

quantaine de sites portant sur une surface totale de 5 000 hectares. 

Dès sa réouverture, vos élus ont parcouru ce sentier réhabilité pour en apprécier la beauté mais 

aussi la praticabilité. Il faut compter environ une heure pour rejoindre le Grand Bec au départ du 

parc des Graves. 

Pour retourner au village une fois arrivé au Grand bec, il est alors possible soit de rentrer par les 

promenades des hauts de Villerville, soit de reprendre le sentier en sens inverse, soit de des-

cendre l’escalier qui mène à la plage pour s’y promener jusqu’à Villerville si la marée le permet. 

Bonne balade à toutes et à tous ! 

 

  

Plan : ©Département du Calvados  

Sentier du littoral 

Parcelles ENS du Calvados 

Parking 
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e n  b r e f……… e n  b r e f……… e n  b r e f……… e n  b r e f……… e n  b r e f……  

A rb r es  d e  na issance  

Les services tech-

niques de Villerville ont 

reçu une saleuse flam-

bant neuve pour rem-

placer l’ancienne qui 

en avait bien besoin. 

Cela nous sera pré-

cieux pour faire face  à 

tout risque de gel cet 

hiver et ainsi assurer 

la sécurité des villervil-

lais  et de nos visi-

teurs. 

Pr êt s  pour l e  gel  !  

F ib re  opt ique  
La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie (4CF) a 

lancé depuis l'an dernier le déploiement de la fibre optique sur 

la totalité de son territoire. 

La fibre optique, destinée à remplacer la "paire téléphonique" 

dans un proche avenir, permet l'accès à Internet avec des 

performances accrues : jusqu'à 15 Mb/s pour l’ADSL, 100 

Mb/s pour l’ADSL2 et 8 Gb/s pour la Fibre, soit 500 fois plus 

que l’ADSL ! Pour le particulier, les navigations seront plus 

rapides et la réception de la télévision sera améliorée. Pour le 

professionnel, cela 

ouvre la porte à davan-

tage d’applications à 

distance (télémainte-

nances, utilisation d’ou-

tils, etc.) 

Au cours de l'année 

2020, des techniciens 

sont venus procéder aux 

vérifications nécessitées 

par cette opération. Une 

fois terminés les 

quelques travaux indis-

pensables, le déploie-

ment pourra débuter, ouvrant ainsi la porte aux opérateurs 

traditionnels. En effet, certains secteurs de Villerville, déjà 

éligibles à la fibre, ne peuvent passer que par les opérateurs 

locaux présents actuellement sur ce marché. 

Pour toute information sur ce sujet, vous pouvez consulter, le 

site officiel : https://www.economie.gouv.fr/cedef/date-

deploiement-fibre-commune  

 

Comme le veut notre tradition, 5 pommiers symbolisant la vie 

ont été plantés, orientés plein sud, le 21 novembre dernier 

pour célébrer la naissance de 5 enfants de la commune : 

Hôt el  d es  Ba ins  :  
L a  s é c u r i t é  a v a n t  t o u t  

Après la pose de tirants pour 

consolider le bâtiment, nous 

avons fait fixer 9 cibles sur la 

façade de l’hôtel des Bains par 

la société CALDEA, géomètres 

experts. Ces repères permet-

tent de mesurer les éventuels 

mouvements de l’immeuble.  

Les premiers relevés ont été 

réalisés le 17 décembre puis le 

19 janvier. Ce sera ensuite 

tous les deux mois.  

R é u n i o n  p u b l i q u e  r e p o r t é e  
La réunion publique sur le « Zéro Déchet », initialement annon-

cée pour le 5 décembre, est reportée à une date ultérieure en 

raison des contraintes liées à la crise sanitaire. 

Le  CCA S  
Le Centre Communal d’Action Social, dont la mission est 

d’animer une action générale de prévention et de développe-

ment social en liaison avec les institutions publiques et pri-

vées, a été renouvelé et ses nouveaux membres ont débuté 

leur mission. Dès le 1er février, il vous accueille les mardis de 

16H30 à 17H30 dans l’ancien bureau de l’ADMR, 14 rue des 

Poilus. Il est composé de : 

           Enfants 

Milo AVENEL  

Léandre OUTREMAN 

Rose LECLERC 

Victoria PONTHIEU 

Éléna RUELLE 

          Essences d’arbres 

Pommier Gloster 

Pommier Cox’s Orange Pippin 

Pommier Calvi 

Pommier Calvi 

Reine des reinettes 

Tél : 06 14 11 50 01 

Adresse mail : ccas@villerville.fr 

Membres extérieurs : 

M François De La Porte Des Vaux 

Mme Anne-Marie GAULT 

Mme Agnès HOFFENBACH  

Mme Michèle LEGRY,  

Mme Martine LETARTRE, 

Mme Sylvie VALLÉE. 

Membres du Conseil : 

Mr Michel MARESCOT 

     (Président), 

Mme Sophie DIERRE  

     (Vice-Présidente), 

Mr Didier PAPELOUX, 

Mme Catherine FILIPOV, 

Mme Catherine LEFEBVRE, 

Mr Germain LELARGE,  

Mr Vincent VANDERSTUYF 

https://www.economie.gouv.fr/cedef/date-deploiement-fibre-commune
https://www.economie.gouv.fr/cedef/date-deploiement-fibre-commune
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Hommage  à  Da niel  Leta rt re  

Le petit matin distillait lentement ses premières et douces lueurs de 

ce mercredi automnal. 

Les feuilles quittaient leurs arbres nourriciers et recouvraient délica-

tement prairies et jardins, tel celui de Daniel comme pour le proté-

ger de l’hiver en sachant que son jardinier attentif et bienveillant ne 

sera plus là pour prendre soin de ses fleurs et arbustes au Prin-

temps prochain. 

Daniel était de ces hommes qui viennent sur Terre pour dispenser le 

bien. Il était de ceux qui font grandir les autres. 

Sa gentillesse de tout instant, son sourire compréhensif et apaisant 

et son écoute n’avaient d’égal que ce désir d’apporter ce petit plus 

qui vous réconcilie à un Monde où les valeurs et les fondamentaux 

tendent à s’estomper progressivement au fil du temps. 

Daniel, un homme tranquille et discret aimait tant Villerville, son 

village, profiter de la vie et de tous ces petits bonheurs quotidiens. 

Mais la maladie contre laquelle il s’est battu, comme il le fît sur le 

ring quand boxeur de niveau international il était, a eu ce dernier 

mot cruel pour nous le prendre. 

Que de moments heureux nous a-t-il fait partager ! 

Toutes ces heures bénévoles pour sa commune, le tout dernier coup 

de main pour finaliser une journée d’animations très tard le soir 

sans montrer la moindre fatigue, transporter, soulever, déplacer, 

préparer ce délicieux vin chaud, mitonner ces bons plats qui furent 

pour chaque fête ou animation une source de recettes essentielles 

pour la vie de nos associations. 

Tu nous manques déjà terriblement. 

De cette mer que tu as voulue pour dernière demeure, nous irons 

puiser force et gentillesse, ces qualités qui auront si bien marqué 

ton passage sur cette Terre. 

A  M a r t i n e ,  S a b r i n a  e t  L u n a  . . .  

Michel Marescot 

E nquêt e  publ ique PPR  

En cours depuis 2016, la révision du Plan de Prévention des Risques 

naturels liés aux mouvements de terrain est bientôt terminée et doit 

aboutir en 2021. Elle concerne les communes de Trouville-sur-Mer, Vil-

lerville et Cricqueboeuf. Pour mémoire, les risques pris en compte sont 

les glissements de terrain, les coulées boueuses et fluages associés, les 

éboulements rocheux. 

Une enquête publique portant sur cette révision du PPR se déroulera du 

lundi 15 février à 9H30 au mardi 16 mars 2021 à 17H00. 

Compte-tenu des circonstances sanitaires actuelles pour faire face à 

l’épidémie de Covid-19, la consultation du dossier est à privilégier par 

voie électronique, sur le site de la société « PREAMBULES » à compter de 

la date d’ouverture de l’enquête jusqu’à sa clôture, sous le lien suivant : 

https://www.registre-dematerialise.fr/2251. 

Les pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête publique seront 

également tenus à la disposition du public à la Mairie de Villerville aux 

jours et horaires habituels d’ouverture. Les 4 grands glissements de terrain actifs de la zone concernée 

Plan : ©Département du Calvados  

https://www.registre-dematerialise.fr/2251
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M a i r i e  
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.info 

 

Horaires d’ouverture 

14h—16h lundi 

10h—12h mardi, vendredi,  samedi 

16h—18h jeudi 

Agence Postale Communale 
Téléphone : 02 31 14 89 10 

Horaires d’ouverture 

9h30—12h30 Du lundi au samedi 

Le saviez-vous ? 

État - c iv i l  
MARIAGES : 

Aucun 

NAISSANCES : 

Éléna RUELLE,  

fille de Estelle LANGLOIS et Amaury 

RUELLE,  

     née le 28/10/2020 

Charlie BELHOSTE,  

fils de Élodie LEVY et Paul BELHOSTE,  

     né le 02/12/2020 

Test ez  vos  conna issa nces  
sur  votre  V i l l age  

www.villerville.info www.indeauville.fr Bulletin municipal illiWap 
Smartphone 

Instagram.com/ 
villervilletourisme 

Facebook.com  
/villervillecalvados 

Twitter.com 
/villervilleinfo 
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Retrouvez l’actualité de Villerville sur ... 

DÉCÈS et TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS : 

   M. LETARTRE Daniel,  

        le 28/10/2020 

   Mme AUBERT Cécile, née ROCHER,  

        le 31/10/2020 

   Mme ZEITOUN Jacqueline, née LÉGER,  

        le 17/12/2020 

   Mme CHUNLEAUD Françoise,  

        le 31/12/2020 

Où était située notre Mairie avant de s’installer au 40 rue du Général Leclerc ? 

Réponse : Depuis son origine, la Mairie se 

situait au numéro 12 de la rue des Poilus 

(anciennement rue du Jardin Madame), 

dans un bâtiment devenu une partie de 

l’école.  

A l’époque, la Mairie ne comportait que la 

salle du Conseil et le bureau du Maire. 

Son déménagement au 40 rue du Général 

Leclerc a commencé en 1999 pour plus 

d’espace et de fonctionnalité. 

Retrouvez le corrigé dans le prochain numéro. 

Corrigé du numéro 2 
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H ommage  à  not re  d oyenne  

Chères Villervillaises, chers Villervillais,  

 

Notre village est en deuil. Notre doyenne nous a quittés, ce vendredi 22 janvier 2021.  

 

Madame Friess avait fêté ses 100 ans quelques jours avant Noël. Bon pied, bon œil et sur-

tout vive et attentive au monde qui l’entourait. A cette occasion, nous nous réjouissions de 

la mettre à l’honneur en première page de notre magazine 14113. com.  

 

Aujourd’hui, cette « une » prend des allures d’ultime hommage. Et, nous le regrettons.  

 

En tant que Maire et ami, j’exprime mon immense tristesse de voir partir Marguerite, qui 

aura passé à Villerville une grande partie de sa vie active, puis une retraite paisible.  

 

Au nom de notre commune et du conseil municipal, j’adresse nos plus sincères condo-

léances à sa famille, avec une pensée également pour Régine, son amie de 28 ans qui l’a 

accompagnée jusqu’à son dernier souffle. 

 

Michel Marescot 

Maire de Villerville 


