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Une année bien particulière se termine, il nous a 
fallu affronter cette crise sanitaire qui ne cesse de 
« rebondir ». Au seuil de la nouvelle année, 
inévitablement nous aimerions savoir de quelle 
manière les choses vont évoluer. 
Malheureusement il semble bien difficile de le 
deviner.  

Dans ce contexte, votre conseil municipal et moi-
même avons continué à œuvrer pour votre bien-
être et celui de notre commune. En effet après 
une année d’interruption nos ainés se sont réunis 
au Casino autour d’une excellente table et ce, 
dans la bonne humeur et la convivialité.  

L’association des « Loisirs Educatifs Viervillais » 
et l’association « les Passerelles d’Omaha » ont 
conjointement organisé un marché de Noël qui a 
connu un vif succès. Que ces associations soient 
chaleureusement remerciées pour cette 
initiative qui crée du lien et de la proximité dans 
notre village. 

Nos jeunes enfants n’ont pas été oubliés, nous 
avons fêté la venue du Père Noël chargé de 
nombreux cadeaux. Cela s’est terminé par un 
goûter pour les enfants et un moment de 
retrouvailles autour d’un verre de l’amitié pour 
les parents. Un grand merci aux membres de la 
commission CCAS pour l’organisation de cette 
réception. 

 

Au titre de 2022, il nous est bien difficile de 
prévoir d’ores et déjà nos moments de 
rencontres, nous reviendrons vers vous dès que 
possible. 

Lors de notre dernière réunion de conseil 
municipal nous avons commencé à évoquer les 
projets 2022 et plus : finalisation des travaux de 
l’appartement au-dessus de la mairie, 
aménagement de l’atelier municipal, travaux sur 
le réseau pluvial, sécurité incendie, le 
changement d’une partie de la balustrade au 
monument de la Garde Nationale, 
aménagement du centre bourg… Ces projets 
seront réalisés bien évidemment dans le cadre de 
nos possibilités financières et des aides 
obtenues. 

Nous vous rappelons, s’il est encore nécessaire 
de le faire, que nous sommes à votre entière 
disposition pour tout renseignement, ainsi nous 
essaierons d’apporter des réponses à vos 
interrogations. 

Le conseil municipal se joint à moi pour vous 
souhaiter de bonnes fêtes de 
fin d’année et vous présenter 
nos meilleurs vœux pour 2022. 

 

Antoine de Bellaigue 
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LE MOT DU MAIRE 
par  Antoine de Bellaigue  
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 L’étage de la mairie est en réhabilitation pour être transformé en logement :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce vaste appartement, de presque 100 m2, composé d’un grand séjour, de trois chambres et d’un 
garage fermé sera disponible à la location à partir du 1er trimestre 2022. Il serait idéal pour un 
jeune couple avec des enfants. 

 

 Rue du Hamel aux Prêtres : réfection du réseau d’eau potable par le Syndicat des eaux et de la 
route par l’Intercom Omaha Isigny. 

 

 Les travaux sur le Narthex de l’église Saint André sont reportés en 2022. 
 

 Le changement des balustrades du Monument de la Garde Nationale est en projet. 
 

 Le dossier du projet d’aménagement du centre bourg est visible sur le site de la commune. 
 

Ce projet a été élaboré par la commune avec 
l’aide du Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement du département du 
Calvados. Il a été déposé par l’Intercom à la 
Préfecture pour être sélectionné dans le 
cadre des réalisations du Plan France 
Relance.  
 
 

 

Point Cimetière 
 

Le règlement du cimetière a été adopté par la commission cimetière de la commune, il a été arrêté 
par le maire le 19 octobre 2021. Il est consultable sur le site de la commune : 
http://viervillesurmer.wixsite.com/mairie. 

Travaux 
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Retour sur 2021 

TOURNAGE DE FILM 

Mardi 12 Octobre 

2021, des caméras se 

sont installées au 

monument de la 

garde nationale, pour 

le tournage d’un 

film, Un beau matin, 

réunissant l’actrice 

Léa Seydoux et le 

vétéran Charles Norman Shay. 

Les scènes de reconstitution d’une cérémonie commémorative ont 
mobilisé une centaine de figurants et nombreux techniciens. La 
principale scène filmée, mardi, permet une nouvelle fois au vétéran 
de transmettre son vécu du D-Day. 
 

Q 

 

 
 

Le repas des anciens s’est déroulé 

le 16 octobre 2021 à l’hôtel du 

Casino avec la présence de M. 

Thomines, Président de 

l’Intercom Omaha Isigny 

PIERRES EN LUMIERE 

300 personnes se sont réunies 

le samedi 4 septembre pour 

une promenade nocturne dans 

notre commune sous un ciel 

étoilé. 

Découverte du manoir du 

Vaumicel et du château de 

Vierville, visite de l’église 

Saint André et concert 

impromptu au Manoir de Than. 

Toute la soirée fut animée de 

mini-saynètes historiques et 

« fantasy » par la troupe « Les 

Joyeux Colibris ». 
(Département du Calvados, Intercom Isigny 

Omaha et Commune) 

 

 

 
 

BREVES 
TENNIS : 
Le filet et les poteaux ont été 
changés. Cette opération s’est 
effectuée avec la participation 
financière des amis de la plage. 
 

 
 

ORDURES MENAGERES RAPPEL 
Les collectes sont assurées le lundi 
même si le lundi est un jour férié, à 
l’exception du 25 décembre et du 1er 
janvier. Dépôt la veille au soir. 
   

LOCATION SALLE DES FETES 

 

La commune dispose dans un cadre 
historique avec vue sur la plage 
d’OMAHA BEACH d’une salle de 110 
mètres carrés pouvant recevoir 80 
personnes assises.  
Cette salle est équipée d’une cuisine 
parfaitement aménagée avec 
possibilité de location de vaisselle.  
Un service restauration à la 
demande peut y être associé.  
Pour conditions et tarifs : 

 Location : Florence 
02.31.51.70.78 /06.47.21.30.21 

Conditions spéciales pour résidents 
sur la commune. 
 
 

REPONSE QUIZZ 
 

Les trois canards rappellent le 
débarquement et les « ducks » 
américains (véhicules amphibies)
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ASSOCIATIONS – ANIMATIONS : DATES A RETENIR (sous réserve  des mesures sanitaires) 

Mairie de Vierville : Noël des enfants 5/12, Galette et vœux 22/01, Pot de l’amitié 01/05 et Armistice 1945 8/05 
Les Passerelles : Marché de Noël 27 et 28/11 (en collaboration avec le CCAS) 

Les Amis de la Plage : Rallye Pédestre 28/05 et Feux de la St Jean 24/06 à 19H30 
Loisirs éducatifs : Galette et Assemblée Générale 11/01 

Scouts : Jamborée 8/04 
Fleurs de la Résistance : Journée de la Résistance 27/05 à 11H 

 

Mairie 

Lundi et vendredi : 10h30-12h00 

Tél. : 02.31.22.42.66                

mairie.viervillesurmer@orange.fr 

http://viervillesurmer.wixsite.com/mairie   

Bibliothèque le lundi de 10h30 à 12h00, à la Mairie,  

ouverte à tous et gratuite. 

Agence Postale Communale: mardi à samedi de 9h00 à 12h00.   

Levées courrier lundi au samedi à 9h00. Tél. : 02.31.10.39.58 

Isigny Omaha Intercom 

1336, route de Balleroy 14330 Le Molay-Littry  

Tél. : 02.31.21.42.27   contact@isigny-omaha-intercom.fr 

www.isigny-omaha-intercom.fr 

Office de Tourisme : tél. 02.31.21.46.00     

accueil@isigny-omaha-tourisme.fr 

Centre de Loisirs Intercommunal : accueil des enfants de 3 à 11 ans 

pendant les vacances scolaires et les mercredis en périodes scolaires.  

Tél. 06.84.53.15.44    guillaume.hardelay@ufcv.fr 

GITE intercommunal « Les sables d’or » situé à Vierville-sur-Mer 

Réservations par la centrale des GITES DE FRANCE : www.gites-de-france.com  ou au 02.31.82.71.65 (référence sur la centrale : 2598) 

 

Pompiers: Tél 18      Gendarmerie: Tél 17 ou 02 31 22 51 03 

SAMU: Tél 15            Urgences sur portable : le 112 

Société Nationale de Sauvetage en Mer : Station de Vierville-sur-Mer  

Président : Rémy Hardelay 

Culte : Messes à Trévières à 10h30, Messes à Vierville en juillet et août 

Ordures ménagères : enlèvement tous les lundis matin par Collectéa 

Sacs jaunes et livrets tri sélectif disponibles en mairie. 

http://www.portenbessin-huppain.fr/les-dechets-menagers/ 

Déchetteries : Voir les horaires détaillés des déchetteries en mairie. 

 

Association Omaha Beach-Bedford (VA) 

Objet : Devoir de mémoire et accueil des Américains visitant nos sites. 

https://omahabeachbedford4.wixsite.com/omahabeachbedford 

Association « Les Passerelles d’Omaha » :  

Mémoire du port Mulberry d’Omaha Beach. 

Présidente : Marie-Christine Costy, tél : 02 50 27 91 01 

mc-costy@hotmail.fr 

Association « Les Fleurs de la Résistance »  

Devoir de mémoire envers les combattants de la Résistance 

Sébastien Olard, tél 06 87 40 35 63,  

sebastien.olard@wanadoo.fr 

Anciens de l’école de Vierville 

Présidente : Isabelle Guilbert-Watel 

renseignements au 02 31 22 42 10 

Association Loisirs Educatifs Viervillais      

Présidente : Claudine BOISNEL, tél 02 31 22 70 70 

De septembre à juin, activités manuelles les mardis de 14h15 à 17h 

Association Charles de Bellaigue :  

Action humanitaire au Bénin   

Présidente : Valérie de Bellaigue, tél : 02 31 51 74 13 

association.charlesdebellaigue@gmail.com 

http://charlesdebellaigue.blogspot.fr 

Association « Deep Respect »  

Mémoire des vétérans du Débarquement de Juin 1944 

Tenno Dogger, tél : 09 50 87 34 50   http://deeprespect.org/ 

Association Amis de la Plage   

Organisation de manifestations dans le village 

adlp@mailo.com, tél 06.60.46.81.38 

Président : Jean Rocher 

 Tennis Club Viervillais toute l’année, 1 court en extérieur, rue Pavée  

       Inscriptions : s'adresser à l’Agence Postale Communale. 

Anciens Combattants  

Contact : Henri Guédon, tél. 02.31.22.49.83  

Association de l'église Saint-André de Vierville-sur-mer  

Mise en valeur du patrimoine de l’église  

Président : Rémi Bougault, aesa.viervillesurmer@orange.fr 

 
 

Site de la commune : http://viervillesurmer.wixsite.com/mairie Site historique privé sur la commune : http://omaha-vierville.com/ 
 


