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Mairie de Varengeville-sur-mer
Grand Angle
Après plusieurs annulations pour cause Covid, 18 jeunes
varengevillais partent à Valloire en classe découverte du
29 mai au 7 juin 2022. Nos jeunes élèves de CM1 /CM2
seront accompagnés par Fabienne Laffillé et Vanessa
Damy pendant le séjour «Montagne au printemps». Au
programme, classe le matin et activités autour de la montagne l’après-midi ; escalade, randonnées, découverte du
monde nordique avec chiens de traineaux, ..., activités encadrées par des professionnels.
La municipalité qui participe à hauteur de 40% par enfant,
est très attachée au fait que tous puissent partir. Le Comité
d’Entraide aidera donc certaines familles si nécessaire.

Printemps
2022
Conférence

« La mémoire au fil de l’âge »
Vendredi 01 avril 2022 à 10h30
à VARENGEVILLE SUR MER
À l’Espace Porto Riche
Rue Marguerite Rolle

Vous pourrez vous inscrire à un
atelier mémoire, 4 séances de 2h

Chasse au

x oeufs
Ouvertures
s
t
r
o
p
e
s
du Centre de Loisirs à partir de 6 ans
cuisin
& de l’Espace Jeunes pour les collègiens bricolage
sortie
aux vacances de Pâques
du lundi 11 au Vendredi 15 avril 2022
de 13h30 à 17h30
		

Renseignements et inscriptions :
02 35 85 12 46 ou 06 19 80 71 57

Solidarité
Ouverture du centre de loisirs
du
lundi
vendredi 15 avril 2022
Guerre
en11Uau
kraine
Accueil de personnes réfugiées :
de 13h30 à 17h30
C’est l’Etat qui coordonne cet accueil. En tant que perPolyvalente
sonnes privées, si vous voulez proposerSalle
un hébergement
solidaire, vous êtes invités à vous signaler sur le site :
https://parrainage.refugies.info/
Contact
Damy
En fonction des besoins, vous serez
ensuite: Vanessa
mis en relation
avec des associations de solidarité.
02 35 85 12 46
Dons financiers :
Les associations comme la Croix Rouge, le Secours Populaire mais d’autres aussi invitent à faire des dons pour
l’Ukraine en ligne sur des adresses dédiées ou par chèque.
- Dons à la Croix Rouge
sur : https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/ ou
par chèque libellé à : « Croix-Rouge française – Urgence
Ukraine » envoyé à : Croix-Rouge française, CS 20011 59895 Lille cedex
- Dons au Secours Populaire
sur https://don.secourspopulaire.fr/ukraine/~mon-don?_
cv=1 ou par chèque à l’adresse : Secours populaire français
9/11 rue Froissart - 75003 Paris France
Photos : Christine Ellison

L’ Agenda
Avril 2022

Mai 2022

Juin 2022

- Vendredi 1er avril :
Conférence sur
«La mémoire au fil de l’âge»
Ouvert à tous
10h30 - Espace Porto Riche

- Samedi 31 avril et dimanche 1er mai :
Fête des Hydrangeas
Association Shamrock
33 route de l’Eglise

- Du mercredi 1er au mardi 7 juin :
Exposition Jacques Rémy
Mairie

- Samedi 2 avril :
Zumba - Famille
16h -17h30 - Salle Polyvalente
- Du lundi 11 au vendredi 15 avril :
Centre de Loisirs
13h30 - Salle Polyvalente
Espace jeunes
13h30 - Espace Porto Riche
- Mercredi 13 avril :
Rencontre
Club Marguerite Rolle
14h - Espace Porto Riche
- Mercredi 20 avril :
Repas mensuel
12h - Espace Porto Riche
- Du vendredi 29 avril
au dimanche 8 mai :
Exposition
Michel Bénard & Corinne Lepicard
Mairie

- Dimanche 8 mai :
Commémoration
Anciens Combattants
Devoir de mémoire
12h - Place de la Mairie
- Mercredi 11 mai :
Rencontre Club Marguerite Rolle
14h - Espace Porto Riche
- Du jeudi 12 au lundi 16 mai :
Exposition Caroline Zelnick
Mairie
- Du vendredi 20 au dimanche 29 mai :
Exposition Michèle Fourmentraux
Mairie
- Dimanche 22 mai :
Concert de musique populaire
Harmonie d’Offranville
15h - Salle Polyvalente
- Du jeudi 26 au dimanche 29 mai :
Festival «Musique à Varengeville»
Eglise Saint-Valery
- Du lundi 30 mai au lundi 06 juin :
Classe Découverte à Valloire
Groupe scolaire Jean Lecanuet

"Il est parfois difficile de se rendre au cinéma lorsqu'on est
seul, soucis de transport, hésitation et aussi ne pas pouvoir
partager et discuter de ce que l'on vient de voir. Nous allons
essayer de mettre sur pied un covoiturage qui permettrait de
passer ensemble un moment agréable. Il serait même possible pour ceux qui le souhaiteraient de partager un café au
retour et donner ensemble ses impressions sur le film.
L' idée serait de rôder cette activité au printemps afin d'être
au point pour les longues semaines d'hiver. Un renseignement n'engage à rien, contact 06 03 12 96 17. Merci de réfléchir à cette proposition."

- Du vendredi 3 au lundi 6 juin :
Journée des claviers historiques
Académie Bach
Musée Michel Ciry
- Du mercredi 22 au mercredi 29 juin :
Exposition Ilir Stili
Mairie
- Jeudi 23 juin :
Voyage autour de St Quentin
Comité d’Entraide
Devoir de mémoire
- Vendredi 24 juin :
Réunion du Conseil des Sages
14h30 - Espace Porto Riche
Remise des prix
16h30 - Groupe Scolaire
- Mercredi 29 juin :
Apéro Dinatoire de fin d’année
Club de Gym
18h30 - Espace Porto Riche

Juillet 2022
- Samedi 2 et dimanche 3 juillet :

Trail Oxfam

Cours

de

Yoga

à domicile

Charlotte,
formée au centre Ashtanga yoga Paris et à l'Institut deyogathérapie

Certifiée Yoga Alliance
projette
que le yoga
“La Lumière particulière. Elle transt
sur la Vie es fait pas que modifier
forme. Elle nee de voir les choses ;
notre manièr e celui qui voit."
elle transform

06 81 68 87 53
Varengeville-sur-Mer
charlotteyogalax@gmail.com
www.facebook.com/charlotteyogalax

Bibliothèque

Expositions

CAROLINE
SCULPTURES

Mercredi de 10h à 12h et le Vendredi de 16h30 à 18h
Espace Porto Riche

ZELNIK
COLLAGES

EXPOSITION MAIRIE DE VARENGEVILLE
DU JEUDI 12 MAI AU LUNDI 16 MAI 2022

Concerts

VERNISSAGE

SAMEDI

14

MAI

17 H

Harmonie Municipale d’Offranville

Concert Musique Populaire
Dimanche 22 mai 2022
15h - Salle Polyvalente
GRATUIT

Laurent LAMY

Festival
«Musique à Varengeville»

De 15 h à 19 h jeudi 12 vendredi 13 lundi 16 mai
de 11h30 à 13 h et de 15 h à 19 h samedi 14 et dimanche 15 mai

du jeudi 26 au dimanche 29 mai 2022
Jeudi 26 mai 2022

Concert Mozart, Beethoven, Rachmaninov ...
19h - Chapelle Saint Dominique

Vendredi 27 mai 2022

Samedi 28 mai 2022

Tea time Causerie avec Jean Jude
17h - Maison de Jules
Concert Beetthoven, Schubert, Ravel, ...
18h30 - Chapelle Saint Dominique
Concert Beetthoven, musique française, ...
20h30 - Eglise Saint Valery

Visite exceptionnelle musicale et poétique
en compagnie de Denis Cribier, suivie d’un pique-nique.
11h00 - Bois de Morville
Gala de clôture
19h00 - Chapelle Saint Dominique

EXPOSITION
Jacques REMY

du jeudi 2 juin au mardi 7 juin 2022

Dimanche 29 mai 2022
Cabaret canaille
12h00 - Maison de Jules

Programme complet sur www.laurentlamy.com
Renseignements et réservations au 06 81 00 14 39
et par mail à musiqueavarengeville@gmail.com

Académie Bach

Journées
des Claviers Historiques
Musée Michel Ciry

de 14 h à 19 h

Mairie de Varengeville-sur-mer

Musée Michel Ciry

Johann Sebastian Bach Variations Goldberg BWV 988
Jean-Luc Ho
Vendredi 3 juin 2022
20h

75 ans
Salon des Peintres
& Sculpteurs Dieppois

Jardins
flottants

Mozart, Haydn et Schubert
Andreas Staier
Samedi 4 juin 2022
20h
Felix et Fanny Mendelssohn
Olga Pashchenko

Akira Inumaru

26 mars – 18 avril 2022

Dimanche 5 juin 2022
20h

Espace Créations du musée Michel Ciry

Saint-Saëns et Liszt
Rémy Cardinale
Lundi 6 juin 2022
11h
Renseignements et réservations au 02 35 04 21 03

Périodes d'ouverture du musée :
- Fin mars, avril et octobre :
samedi et dimanche de 14h à 18h
- De mai à septembre et pour les vacances d'automne :
tous les jours de 14h à 18h sauf le mardi
- Le reste de l'année, sur rendez-vous pour les groupes

23 avril – 26 juin 2022
Espace Créations du musée Michel

Tarifs :
9€ / Plein tarif
7€ / Tarif réduit
(étudiants, groupes et demandeurs d'emploi)

Gratuit pour les enfants de -16 ans

Gratuit pour tous lors de l'exposition des peintres et sculpteurs
dieppois (du 26/03 au 18/04)

Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022
Le bureau de vote se tiendra à la Mairie de 8h à 19h
Vous souhaitez voter mais vous serez absent au moment du ou des scrutins.
Pas d’inquiétude ! Il est possible de voter en donnant procuration à une autre personne
en vous rendant à la gendarmerie.
Vous devrez venir munis :
- De votre pièce d’identité ;
- Du nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance et adresse postale de la personne
que vous souhaitez désigner.
- Pensez également à vérifier que la personne désignée soit bien inscrite sur les listes
électorales (même d’une autre commune) et qu’elle n’ait pas déjà une autre procuration.

Mairie

Agence Postale

Les Horaires d’ouverture au public :
Lundi, Mercredi et Vendredi de 10h à 12h
Téléphone : 02 35 85 12 46
Mails : mairie.varengeville@wanadoo.fr

Site de la commune : www.VARENGEVILLE-SUR-MER.fr
Facebook : https://www.facebook.com/varengeville-sur-mercom

Les Horaires d’ouverture au public :
du Lundi au Vendredi de 9h à 12h
et le Vendredi de 13h30 à 16h30
Téléphone : 02 35 04 09 64
Il y a une «boîte à idées» à l’Agence Postale. N’hésitez pas à l’utiliser !

Recensement des filles et des garçons dès l’âge de 16 ans

Permanences Conseiller Numérique

Collectes Déchets

Un conseiller numérique est présent à la Mairie tous les lundis de
14h à 16h pour vous aider dans toutes vos démarches administratives et pour répondre à vos problèmes informatiques.

•

Collecte ordures ménagères : Tous les lundis

• Collecte sélective des déchets recyclables :
Les lundis toutes les 2 semaines en semaine paire
Votre container est trop petit ?

visite eglise st valery
Le Groupe d’animateurs bénévoles réprendront les visites :
les vendredis et les dimanches de 14h30 à 17h30
à partir du dimanche 17 avril.

Formulez votre demande à la Communauté d’Agglomération
interlocuteur priviligié : Aurélie au 06 13 98 41 63

• Collecte des déchets verts :
Tous les mercredis du 1er avril au 31 octobre.

Horaires de tontes
Rappel : tonte, taille de haies et de branchages,
doivent être effectuées en respectant
les horaires suivants :

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h00 à 20h
..................................................
Samedi 			
de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
..................................................
Dimanche et Jours fériés
de 10h à 12h

• Déchetterie :
Chemin de la Rivière Rouxmesnil-Bouteilles
Horaires d’ouverture :
du 16/09 au 14/06 : 8h30/11h45 -14h/17h45
du 15/06 au 15/09 : 8h30/11h45 - 14h /18h45
tél : 02 35 06 61 64
dechets2@agglodieppe-maritime.com

Services Dépannage de Véolia, Enédis et GRDF
En cas de nécessité, vous pouvez contacter ces services aux
numéros suivants :

Véolia : 09 69 39 56 34
Enédis : 09 72 67 50 76
Grdf :

08 00 47 33 33

Commerces

LES DÉCHETS ACCEPTÉS :

Boucherie Raby
Ouverture de 8h30 à 12h30
le lundi de Pâques, le jeudi de l’Ascension
et le lundi de Pentecôte

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

Hôtel de la Terrasse***
Réouverture le vendredi 1er avril 2022

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

