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L’année 2022 aura été marquée par ce conflit russo-

ukrainien aux portes de l’union européenne. Nos 

pensées vont bien évidemment vers ces peuples qui 

vivent un véritable calvaire sans en connaitre le retour 

à la paix. 

Cette guerre a d’énormes conséquences directes et 

indirectes dans notre quotidien, elle remet 

fondamentalement en cause nos modes de vie. Nous 

sommes devenus extrêmement dépendants dans de 

nombreux domaines, cette situation fragilise 

l’équilibre de notre pays, de nos collectivités, de nos 

entreprises et de nombreuses familles. 

 

Plus que jamais, nous allons devoir être vigilants quant 

à la gestion de notre commune et faire face à cette 

inflation galopante. Nous avons déjà anticipé en 

diminuant les horaires d’éclairage public et il nous 

faudra continuer lors de l’établissement du budget 

2023. 

Dans cet avenir incertain, nous nous réjouissons 

d’avoir réalisé ces dernières années un certain nombre 

de chantiers importants tels que l’aménagement de la 

mairie et poste, l’accessibilité de nos locaux publics, la 

sécurité incendie, l’assainissement des eaux pluviales, 

l’aménagement d’un logement dans les locaux de 

l’ancienne mairie, des travaux dans l’atelier municipal, 

l’enfouissement des réseaux électriques et 

téléphoniques … 

 

Cette liste n’est pas exhaustive, de nombreux travaux 

restent à réaliser tel que l’aménagement du centre 

bourg, de l’église à Coccimarket en passant par la 

place de la mairie. A cet effet, nous allons devoir nous 

entourer des conseils d’un cabinet d’étude afin de 

formaliser notre projet et ainsi nous pourrons établir 

nos demandes de subventions. Ce dossier sera 

prioritaire en 2023 et traité avec beaucoup de 

prudence financière. Le projet de lotissement suit son 

cours, le permis d’aménager vient d’être accepté, la 

signature doit intervenir fin mai / début juin comme 

initialement prévu. Les aménagements 

commenceront en septembre 2023 pour une 

commercialisation des parcelles courant 2024. C’est 

pour notre commune, une véritable aubaine qui nous 

permettra d’accueillir de nouvelles familles et ainsi 

augmenter notre population. 

 

Nous aurons l’occasion de reparler de ces projets lors 

de nos prochaines rencontres, les vœux du conseil 

municipal le samedi 28 janvier et notre traditionnel 

pot du 1er mai. C’est toujours un moment d’échanges, 

de convivialité et d’amitié que nous devons préserver. 

Je ne peux pas terminer mes propos sans avoir une 

pensée très particulière pour les personnes qui nous 

ont quittés ces derniers mois ainsi que pour leurs 

familles. 

 

Un grand merci à l’ensemble du conseil municipal pour 

son implication dans la vie de notre commune, chacun 

dans son domaine de compétence et en fonction de 

ses disponibilités. 

 

Merci à notre personnel 

communal qui contribue au bien 

vivre dans notre village. 

 

Je vous adresse mes meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année à 

partager en famille et avec tous 

ceux qui vous sont chers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal invité aux Délices d’Alice le 
20 septembre 2022. 
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par Antoine de Bellaigue 
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Merci aux « amis de la plage » d’animer notre territoire. Association créée en 1962, les amis de la plage 

ont retrouvé en 2022 le rythme d’activité d’avant la crise sanitaire. 

Le bureau : 

 Jean Rocher : président 

 Daniel  Laronche : vice 

président 

 Jean Paul Rigambert : 

secrétaire 

 Marie Françoise 

Pampalone : trésorière 

Le conseil d’administration 

 Valérie de Bellaigue 

 Antoine de Bellaigue 

 Jean Giot 

 Isabelle Guilbert 

 Audrey Zevaco 

 Pierre Dromard 
 

 

Ses actions en 2022 

 Randonnée pédestre 

 Les feux de la saint Jean 

 Le feu d’artifice 

 La foire à tout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition photos “Vierville et ses habitants”                         Les délices d’Alice 

Merci aux habitants pour leur participation à 

cet “album de famille” qui sera exposé à la 

salle des fêtes le 1er mai 2023. 

 

 Beau succès pour Alice et son foodtruck 

qui s’est installé tous les jours sur la place 

du marché  durant la période estivale. 

Au menu : crêpes salées, crêpes sucrées et 

boissons. 

 

 

Retour sur 2022 
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Défense incendie 

En février 2022, la commune a adopté son schéma communal de défense 
extérieure contre l’incendie. Cette année quatre poteaux incendie ont été 
posés (deux boulevard de Cauvigny, un rue de la mer, un hameau Fosses 
Taillis). Quatorze points incendie publics sont donc présents sur Vierville-sur-
mer (4 réserves et 10 poteaux) qui permettent aux secours de pouvoir 
intervenir rapidement et efficacement en cas de sinistre. A ces points publics 
il faut ajouter des points privés, donc installés sur fonds privés, pour 
permettre la défense de bâtiments conséquents ou d’établissements isolés 
(le camping et le manoir du Vaumicel). Ces points privés intègrent la défense 
globale de la commune puisqu’ils peuvent être utilisés, par convention, pour 
défendre d’autres bâtiments. 

 

Rémy Hardelay partira à la retraite le 1er avril 2023. Que l’on 

habite dans le bourg, en bord de mer ou dans un des 

hameaux de Vierville-sur-mer, nous avons tous lié des 

relations d’amitié avec Rémy Hardelay qui est au service de 

la commune depuis 1992. Nous tenons à le remercier pour 

son dévouement et pour sa proximité avec les habitants. 

 

Eclairage public  
Pour réaliser des économies d’énergie, l’éclairage public s’éteint désormais 

de 20h00 à 06h30 au lieu de 22h à 06h30. 
 

Recensement  à partir du 19 janvier 2023 
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un 
agent recenseur, Camille de Bellaigue (photographie), vous 
fournira une notice d’information soit dans votre boîte aux lettres 
soit en mains propres. Suivez simplement les instructions qui y 
sont indiquées pour vous faire recenser. Si vous ne pouvez pas 
répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par 
l’agent recenseur. Si vous n’avez reçu aucun document d’ici le 31 janvier, 
contactez la commune. 
 

Les passerelles 
Les passerelles Whale, situées le long du boulevard de Bedford, sont inscrites 

au titre des monuments historiques par arrêté de la préfecture de Région du 

20 novembre 2021. Une inscription qui ouvre la voie à des aides publiques qui 

seront les bienvenues pour l’association. 

 
 

BREVES 
 
FREDON 
Lutte contre les frelons asiatiques. 
Modification du reste à charge des 
interventions chez un particulier : 
25% à charge du demandeur, 25% à 
charge de la commune et 50% à charge 
du departement. 

Les travaux d’enfouissement des 
réseaux sur le boulevard de Cauvigny 
commenceront en 2023. 

AIDE INFORMATIQUE 
Une habitante de notre commune se 
propose d’aider les personnes à 
maitriser les bases de l’informatique. 
Tous les renseignements concernant 
cette aide gratuite sont décrits dans un 
« flyer » joint au présent bulletin. 

DECHETTERIES 
Les nouveaux horaires sont indiqués 
sur le site : https://seroc14.fr/ 

ORDURES MENAGERES 
Les collectes (sacs noirs et jaunes) sont 
assurées le lundi matin même si le 
lundi est un jour férié, à l’exception du 
25 décembre et du 1er janvier. 

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 

 Restauration : Raphaël 
07.83.12.98.53  

Conditions spéciales pour résidents sur 
la commune. 
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ASSOCIATIONS – ANIMATIONS : DATES A RETENIR 

Mairie de Vierville : Galette et vœux le 28/01 à 16H30, Pôt de l’amitié le 01/05 à 11H00, Armistice 1945 le 8/05 à 12H00. 
Fleurs de la Résistance : Journée de la Résistance le 27/05. 

 

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. 

https://seroc14.fr/ 

 

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 06 08 48 54 47 

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 

Anciens Combattants 

Contact : Henri Guédon, tél. 02.31.22.49.83 

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 

http://www.lesamisdelaplagedeviervillesurmer.com/ 

Président : Jean Rocher 

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

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

 

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/ 
 

 
  

 


