
 

Conseil Communal de la commune déléguée de VAUDRY 

Mercredi 25 septembre 2019 

I TERRAIN DE FOOTBALL  

  L’équipe 1ère de l’ASVT (Association Sportive Vaudry-Truttemer) est montée en 
Régionale pour la saison 2019/2020. 
 De ce fait, le terrain d’honneur n’est plus aux normes. 

 Afin de trouver une solution, une réunion s’est tenue le 26 juin dernier à la mairie de 
Vaudry en présence de Pierre-Henri GALLIER, Maire délégué de Truttemer le Grand, Annie 
ROSSI, DGS de Vire Normandie, Patrick GRESEL, DST, Annie BIHEL et Alain LE GRAËT. 

  
Alain LE GRAËT a appelé la Ligue de Football afin d’obtenir une nouvelle dérogation en 
attendant qu’une décision soit prise. Un courrier a été adressé pour cette demande. 
Un rendez-vous a eu lieu avec Christophe LECUYER, Président de l’AFV le 1er juillet. Pas de 
solution pour jouer temporairement sur les terrains de Vire. 

Une dérogation d’un an renouvelable a été accordée mais la commune s’est engagée à 
installer un vestiaire provisoire pour les arbitres à proximité des vestiaires joueurs. 
Afin de poursuivre l’étude de construction d’un nouveau terrain de football aux normes, une 
rencontre avec les services techniques de Vire Normandie est prévue le 7 octobre.  

II  RENTREE SCOLAIRE 

 Effectifs : 
 Ecole de Vaudry :  
 26 GS – 25 MS et PS 

 Ecole de Roullours 

 20 GS-CP avec 5 GS et 15 CP 
 24 CP-CE1 avec 5 CP et 19 CE1 
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22 CE2 
29 CM1-CM2 avec 16 CM1 et 13 CM2 

Soit 95 élèves à Roullours et 51 à Vaudry. 

Mme le Maire indique que 4 candidates ont été reçues pour le poste d’apprentie. 
2 ont été retenues. 

Dès la rentrée, les familles ont été rendues destinataires d’une lettre d’infos afin de 
leur faire connaître les nouvelles modalités concernant les tarifs et les réservations aux 
services périscolaires. Une période d’adaptation jusqu’aux vacances de la Toussaint est 
tolérée. 

III CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

 Nadine POTHIER donne connaissance des résultats du concours : 

Les Maisons Fleuries

 

MAISONS, BALCONS, TERRASSES
GUILLOUET Roland 1er

PERRARD Raymond 2ème 
CHAVENTRÉ Renée 3ème

LELEVÉ Yvette 4ème

NAVEAU Christian 5ème

JOETS Eric 6ème 
CHOSEROT Gisèle 7ème

BOURRÉE Pierre 8ème
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Les Potagers

Il est proposé de fixer les prix accordés aux participants comme suit : 

CONCOURS MAISONS FLEURIES 

1er prix :   77,00 € 
2ème prix :   61,00 e 
3ème prix :   46,00 € 
4ème prix au dernier :  25,00 € 

POTAGERS  

Remise d’un bon d’achat d’un montant de 15,00 € à utiliser au magasin « La Maison.fr » à 
VIRE NORMANDIE. 

Le conseil communal émet un avis favorable à l’unanimité. 

IV POINT TRAVAUX 

POTAGERS
HUARD Jean-Paul 1er

CHAVENTRÉ Claude 2ème

NAVEAU Christian 3ème 
PERRARD Raymond 4ème

LEBRETON René 5ème

LELEVÉ Yvette 6ème
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Les travaux de voirie chemin des Monts et la pose de béton désactivé au cimetière I 
devraient se dérouler courant octobre. 

Les travaux à prévoir : 

- Petits travaux de voirie plus le tour de la salle des fêtes (enlèvement des dalles qui 
se soulèvent et qui sont dangereuses et pose d’un enrobé ocre). 

- Cimetière I  
Mise en accessibilité : les agents techniques ont réalisé le muret. La pose du 
chapeau est en cours. 
Les portillons et le portail devraient être posés en fin de mois. 

- Cimetière II 
Végétalisation des allées, pose de pavés en granit gris poli et de gravillons. 
L’allée centrale sera faite en enrobé. 

- Signalisation au sol 
L’entreprise a pris du retard. Nous sommes en attente d’un nouveau planning. 

- Salle des fêtes 
Les placards vont être réaménagés afin d’alléger la tâche de l’agent chargé de la 
location de la vaisselle. Une rencontre avec SANTRAVIR et l’agent chargé de la 
sécurité et de la santé au travail de Vire Normandie a eu lieu en juillet. 
Une entreprise a été contactée et a fourni un devis d’un montant de 2 569 € TTC 
pour le réaménagement. Devis accepté 

- Parc Paysager Le Fay 
Un rendez-vous est prévu lundi prochain 30 septembre avec une entreprise pour la 
définition des jeux et équipements sportifs à installer. 
Les clôtures autour du bassin de rétention sont commandées et seront posées par 
les agents. 

V QUESTIONS DIVERSES 

• Fourniture de bureau 

 Mme BIHEL indique que Vire Normandie avait lancé un marché et que le papier 
choisi est du papier recyclé.  
 Pour information, la commune déléguée de Vaudry achète depuis longtemps du papier 
recyclé. 
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