
 
 

 
 
 
 

Conseil Communal 
 

Mercredi 7 juin 2017 
 
 
 
 
Le compte rendu de la réunion du 10 mai 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
 

****** 
 
 
I RENOVATION DU LAVOIR « CHEMIN DES MONTS » 

Intervention de M. Jean-Marc CHAUVIN 
 

Le projet de restauration du lavoir est dans les « tiroirs » depuis plus de deux ans. Les élus                 
souhaitent vivement conserver ce site qui fait partie du patrimoine et de l’histoire de la commune,                
mais les dépenses évaluées sont importantes. Diverses solutions ont été envisagées mais aucune             
jusqu’à maintenant n’a été réellement retenue. 
 

Des conseils ont donc été sollicités auprès du service « Bâtiments » de Vire Normandie qui a               
suggéré que ce projet soit réalisé dans le cadre de la mise en place d’un chantier d’insertion. 
 

Il a été demandé à M. Jean-Marc CHAUVIN, élu de la commune déléguée de Vire et                
responsable des chantiers d’insertion d’intervenir auprès du conseil communal de Vaudry à ce sujet. 

 
Il fait donc savoir que les chantiers d’insertion ont été mis en place en 2012 à Vire et c’est                   

ainsi que les gradins du stage Pierre Compte , le mur route de Caen, le sentier de la Bouille, la ruelle                     
de la Besnardière et les sentiers du château ont été restaurés. 
 

Ces chantiers d’insertion sont composés de 8 agents, bénéficiaires du RSA, et pour une durée               
de 8 mois Ces agents sont encadrés par 2 techniciens des services techniques ainsi que par un élu, M.                   
CHAUVIN. 

 
Ils doivent favoriser la restauration du bâti ancien et les salaires sont pris en charge par                 

l’Etat. 
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Les travaux de restauration du lavoir ont été estimés à environ 80 000 € s’ils sont effectués                

par une entreprise, alors que dans le cadre de la mise en place d’un chantier d’insertion ils ne                  
représenteront qu’environ 50 000 €. 
 

La qualité d’atelier et chantier d’insertion obtenue par Vire Normandie par convention avec             
la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de               
l’Emploi (DIRECCTE) de Basse-Normandie , peut être étendue à toutes les communes déléguées.  
 

M. CHAUVIN a donc proposé aux élus virois que ce projet soit retenu dans le cadre d’un                 
chantier d’insertion. Ce projet a reçu un avis favorable et  pourrait débuter en mars 2018. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
II TRAVAUX 

Rapporteur : Alain LE GRAËT 
 

● Les travaux d’éclairage public et de réfection des trottoirs sur la RD 512 (route de               
Condé sur Noireau) sont terminés. 
Dimitri RENAULT signale que les éclairages des nouveaux lampadaires sont mal           
réglés et sont aveuglants. Il est convenu de demander à la TEIM de revenir faire un                
réglage. 

 
● Le tronçon d’enrobé prévu impasse des Callunes est effectué. Seule la bande jaune             

devant une entrée reste à tracer. 
 

● La finition des jambages du mur au niveau du carrefour du chemin de la Blanchisserie               
a été réalisée cette semaine par l’entreprise GDPierre de Tinchebray Bocage. La            
réussite de cette opération laisse certains sceptiques. 
L’entreprise VIMONT de Vaudry doit faire parvenir en mairie un devis pour les joints              
du mur. 
 

● Les travaux de voirie prévus en 2017 impasse du Gage, Montisenger, la Thibaudière,             
la Rairie et chemin de la Boule d’Or vont débuter le 1er juillet. 

 
● Les effacements de réseaux impasse de la Châtaigneraie démarreront le 19 juin            

prochain et ceux du chemin de la Mare Piré après les congés d’été. La pose des                
lampadaires pour l’éclairage du lotissement du Fay devrait débuter prochainement. 
 

 
 
III  AMENAGEMENT D’UN PARC PAYSAGER 
 

Mme le Maire et Alain LE GRAËT avaient rencontré une architecte du CAUE le 18               
février 2016. Ils lui avaient demandé de réfléchir sur un projet d’aménagement d’un parc              
paysager sur l’espace naturel réservé à cet effet dans le lotissement le Fay. 

Pour diverses raisons, cette étude qui devait être rendue courant septembre 2016, ne l’a              
été qu’en mai dernier. 
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Mme le Maire présente le travail réalisé sur ce projet par l’architecte du CAUE. La               
proposition est ambitieuse mais on pourra en retirer un certain nombre d’idées.            
Malheureusement, son coût est trop élevé et irréalisable dans sa complétude à Vaudry. 

Il nous faudra faire appel à des concepteurs et nous aurons l’assistance gratuite du              
CAUE, qui ne peut pas réaliser le projet mais qui nous conseillera. 

Les élus décident donc de lancer le projet afin que le parc soit opérationnel avant la fin                 
du mandat. 
 
 
IV QUESTIONS DIVERSES 
 

✓ Fête de la Musique – Samedi 24 juin à partir de 18 heures 
Dimitri RENAULT indique que le début de l’installation devra avoir lieu vers 15 h. Il donne                

également connaissance du programme et des personnes qui se produiront, comme Mme Laurence             
LEGRIX (accordéon), les chorales Pro Arte et  l’Université Inter Age, ainsi qu’un groupe de rock folk. 
 

✓ Rentrée scolaire 2017-2018 
60 enfants sont attendus sur l’école de Vaudry, répartis en petite, moyenne et grande section. 
Deux services cantine vont devoir être mis en place. Cette question a déjà été étudiée avec le                 

cuisinier en chef de la société Scolarest et le DRH de Vire Normandie, puisqu’un personnel               
supplémentaire va être nécessaire. 
 

✓ Fibre Optique 
Mme le Maire rend compte de la réunion organisée à Montisenger à la demande des riverains                

en présence de la presse afin d’exposer leur mécontentement. 
 

********* 
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