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GRAND ANGLE
Du 18 janvier au 17 février 2018 aura lieu le recensement de la population varengevillaise. Il est obligatoire
d’y participer car nos subventions en dépendent.
Nous vous demandons d’accueillir les quatre agents recenseurs Amélie, Corinne, Léonie et Vanessa qui vous
fourniront un dossier papier ou les codes pour participer en ligne.
Attention ! Le recensement sur internet ne pourra se faire que pour les résidences principales, et seulement
après le passage de l’agent à votre domicile.

RENDEZ-VOUS
Bibliothèque
Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h et
le vendredi de 16h30 à 18h30
Prévention routière « Tous piétons,
comment éviter les dangers ! »
Le mercredi 31 janvier
de 14h30 à 16h30 à l’Espace Porto Riche

Le Samedi 3 mars 2018
aura lieu un Concert-conférence
“... c’est vous” : Carte blanche aux participants
organisé par la Closerie de la Musique
15 h - Chapelle Saint Dominique
Participation aux frais : 5 – 10 euros.
Après les fêtes, commencez l’année en forme,
venez faire de la gym dans votre club local,
le Club EPGV Varengevillais.
Les cours se déroulent à la salle de sports :
Cours HOMMES
le lundi de 9h30 à 10h45
Cours ACTI’GYM SENIOR
le mercredi de 9h15 à 10h15
Cours COOL GYM SENIOR
le mercredi de 10h30 à 11h30
Cours ADULTES
le jeudi de 19h à 20h15
Venez voir, le premier cours est gratuit !

Présentation de photomontages
Philippe CLOCHEPIN
Le vendredi 9 mars 2018
« Personnalités d’hier à Varengeville : de Jean-Baptiste COROT à Georges BRAQUE ... »
Le vendredi 16 mars 2018
« Personnalités d’aujourd’hui à Varengeville : de Michel CIRY à Stéphane CHANDELIER... »
Les deux séances auront lieu à 18h15 à la Mairie de Varengeville
Entrée gratuite
A tous ceux qui ont aidé au Marché de Noël par leurs dons,
leurs achats et/ou leur travail, un GRAND MERCI.
le Club EPGV Varengevillais a envoyé 923.20 € à l'AFM Téléthon.
le Club remercie particulièrement Créateliers pour leur contribution .

Le Musée Michel Ciry est fermé jusqu’en avril
2018 sauf pour les groupes.
02 32 90 01 52

L’Agenda
JANVIER
Le samedi 6 janvier : Municipalité
Vœux du Maire - 18h - « le Chartil » au Château
Le mercredi 10 janvier : Club Marguerite Rolle
Rencontre et galette - 14h - Espace Porto Riche
Le vendredi 12 janvier : Municipalité
Entraide informatique - 10h - Espace Porto Riche
(Apporter votre ordinateur ou votre tablette)
Le mercredi 17 janvier : Municipalité
Repas mensuel - 12h30 - Espace Porto Riche
Le vendredi 19 janvier : Municipalité
Entraide informatique - 10h - Espace Porto Riche
(Apporter votre ordinateur ou votre tablette)
Le samedi 20 janvier : Club EPGV
Danse en ligne et galette- 15h30 - Salle polyvalente
Le vendredi 26 janvier : Municipalité
Entraide informatique - 10h - Espace Porto Riche
(Apporter votre ordinateur ou votre tablette)
Le mercredi 31 janvier : Conseil des sages
Prévention routière
« Tous piétons - comment éviter les dangers ! »
14h30/16h30 - Espace Porto Riche

FEVRIER
Le vendredi 2 février : Comité de Jumelage
Repas - 19h30 - Auberge du Relais
Le samedi 3 février : Club Marguerite Rolle
Assemblée générale - 14h - Espace Porto Riche
Le mercredi 14 février : Club Marguerite Rolle
Rencontre - 14h - Espace Porto Riche
Le vendredi 16 février : Conseil des sages
Réunion
16h - Espace Porto Riche
Le mercredi 21 février : Municipalité
Repas mensuel - 12h30 - Espace Porto Riche

MARS
Le samedi 3 mars :
Comité Entraide : Assemblée générale - 18h30 - Mairie
Anciens combattants : Assemblée générale - 15h00 Espace Porto Riche
Le lundi 12 mars : Créateliers
Assemblée générale - 17h - Espace Porto Riche
Le mercredi 14 mars : Club Marguerite Rolle
Rencontre - 14h - Espace Porto Riche
Le mercredi 28 mars : Municipalité
Repas mensuel - 12h30 - Espace Porto Riche

VARENGEVILLE PRATIQUE
OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Du lundi au jeudi de 10h à 12h
Le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
02 35 85 12 46

Madame, Monsieur,
Cette année, vous allez être recensé(e).
Le recensement se déroulera du 18 janvier au 17 février
2018. Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur.

Courriel : MAIRIE.VARENGEVILLE@wanadoo.fr
Ajouter à vos favoris : www.VARENGEVILLE-SUR-MER.fr
Recensement des filles et des garçons dès l’âge de 16 ans

AGENCE POSTALE COMMUNALE :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et le vendredi de 13h30 à 16h30
Levée du courrier du lundi au jeudi à 12h,
le vendredi à 15h et le samedi à 9h
02 35 04 09 64

VARENGEVILLE UTILE
ORDURES MENAGERES :
Tous les lundis
DECHETTERIE :
Pôle prévention et gestion des déchets
02 35 06 61 64 - dechets2@agglodieppe-maritime.com
HORAIRES D’OUVERTURE DU LUNDI AU SAMEDI
Jusqu’au 14 juin 2018
de 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h45
Pour obtenir la carte d’accès*, obligatoire pour entrer dans la
déchèterie, rendez-vous à la mairie avec un justificatif de domicile. *délais d’activation de 72h (jours ouvrés)

Il sera muni d’une carte officielle et il est tenu au secret
professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir ou un
code afin de les compléter directement sur internet, concernant votre
logement et les personnes qui y habitent. Je vous remercie de lui
réserver le meilleur accueil. Votre participation est essentielle et obligatoire.
Le recensement de la population permet de connaître la
population résidant en France. Il fournit des statistiques sur le
nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques : âge, profession
exercée, transports utilisés, déplacements quotidiens, conditions de
logement, etc. Il apporte aussi des informations sur les logements.
Ces chiffres aident également les professionnels à mieux
évaluer le parc de logements, les entreprises, à mieux connaître les
disponibilités de main d’œuvre, les associations.

LES DÉCHETS ACCEPTÉS : Bois, gravats, encombrants, déchets verts,
déchets ménagers spéciaux, déchets d’équipement d’ameublement,
déchets d’équipement électrique et électronique.

Enfin, les résultats du recensement éclairent les décisions
publiques en matière d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux, …).
C‘est pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à cette enquête.

L’amiante peut être déposé sur rendez-vous au 06.20.91.50.11.

Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées
par la loi. Elles seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques
rigoureusement anonymes.

Changement !
Les horaires autorisés pour la tonte des pelouses sont :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 20h
Les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

COMMERCES :
Boucherie Raby :
Fermeture pour congé du dimanche 25 février au lundi 12 mars inclus.

Maison de la presse :
Fermeture pour congé du jeudi 1er mars au lundi 12 mars inclus.

Salon de coiffure :
Fermeture pour congé du mardi 2 janvier au samedi 6 janvier inclus.

Jardin d’Auguste :
Fermeture hivernale du dimanche 14 janvier au soir
au jeudi 1er mars au matin.

Boulangerie Boivin :
Fermeture pour congé du lundi 5 au lundi 12 mars inclus.

Auberge du Relais :
Fermeture pour travaux du lundi 1er janvier après le service du midi.

Réouverture du restaurant le vendredi 26 janvier
2018, n’hésitez pas à venir découvrir la nouvelle
salle du restaurant !
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