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Cérémonie du 8 mai

Banquet des aînés
17 mars

ADD TEXT OF YOUR  Rétrospective de la vie communale 2019

Qu’est-ce qu’une matinée d’éveil ?
L’objectif principal des animations est de partager un moment privilégié de jeux et de découverte mutuelle avec les enfants
aussi bien pour les assistant(e)s maternel(le)s, les gardes d’enfants à domicile et/ou les parents.
Les ateliers proposés favorisent l’éveil, l’épanouissement, la socialisation du jeune enfant en respectant son rythme et ses
besoins. Ils contribuent aussi à la création de liens professionnels entre les assistant(e)s maternel(le)s en dehors de leur
domicile, tout en privilégiant prioritairement le bien-être de l’enfant.
En pratique :
Les ateliers d’éveils sont :
� Gratuits, sur inscription,
� Ouverts aux enfants âgés de 0 à 6 ans accompagnés de leurs assistant(e)s maternel(le)s, gardes d’enfants à domicile

et/ou parents employeurs,
� Limités à une fois par semaine pour l’enfant accueilli chez l’assistant(e) maternel(le) ou accompagné de ses parents,
� Proposés de 9h30 à 11h30 au Centre Socioculturel Charles Lemaître ou au sein des structures partenaires de la

commune de VIRE suivant le planning défini.

Les assistant(e)s maternel(le)s reçoivent le planning des ateliers à chaque vacance scolaire. Pour le recevoir, chaque parent peut
contacter directement le RAM « Les petites fripouilles ».

Les 2 dernières animations de l’année ont eu lieu en décembre 2019 :

� Fête de Noël des RAM de Vire Normandie, à la salle du Vaudeville à Vire.
Au programme : Spectacle de marionnettes « Banane et Cie », distribution de cadeaux confectionnés par les assistant(e)s
maternel(le)s et de chocolats offerts par les RAM de Vire, buffet dînatoire.
Cette manifestation est gratuite et sur inscription. Elle est destinée aux parents employeurs, assistant(e)s maternel(le)s, gardes
d’enfants à domicile et aux enfants. 

�  Séance tapis lecture sur le thème de Noël animée par la conteuse Mme HIBOUX à l’immeuble Jeannin.

Pour tous renseignements complémentaires contacter :
Marie GROISIL
02.31.66.43.89

mgroisil@virenormandie.fr

ADD TEXT OF YOUR  RAM : Relais Assistantes Maternelles, suite

30, route de Condé - Vaudry - 14500 VIRE NORMANDIE
Tél. 02 31 68 48 27 - Fax 02 31 68 67 69

philippe.toullier@wanadoo.fr

Installation - Entretien - Dépannage
Chaudières Fuel - Gaz - Bois

Énergies renouvelables - Solaire - Pompe à chaleur
Salle de bains
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Bourse aux plantes
27 avril

ÉLECTRICITÉ Générale
PLOMBERIE - CHAUFFAGE

Toutes Énergies
Dépannage

Véronique BUYTAERT - Jean BUYTAERT 
Rue de La Planche - 14500 VIRE NORMANDIE

Tél. 02 31 68 27 13 - electroservicevire@wanadoo.fr
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Mairie déléguée .............................................. 02 31 68 04 17
................................................................ Fax 02 31 68 88 72
Mairie de Vire Normandie ............................. 02 31 66 60 00
Déchèterie de Canvie ..................................... 02 31 67 26 43
École publique de Vaudry .............................. 02 31 68 90 45
École publique de Roullours .......................... 02 31 67 78 37
Cantine de Vaudry ........................................ 02 31 67 11 84
Salle des Fêtes de Vaudry ............................... 02 31 67 32 20
EHPAD de Blon ............................................02 31 66 38 00
Presbytère Notre-Dame ................................. 02 31 68 00 70
Service Eau et Assainissement (Dépannage) .... 02 31 66 29 49
Service Eau et Assainissement (Urgence)......... 06 07 38 36 84
ENEDIS ex. ERDF (Dépannage) ................... 0 972 675 014
GrDF (Dépannage) ........................................ 0 800 473 333
Trésorerie de Vire .......................................... 02 31 68 02 90
Sous-Préfecture ............................................. 02 31 68 08 27
Gendarmerie Vire  ......................................... 02 31 59 19 40
Centre Aquavire (Piscine) .............................. 02 31 66 30 60
CAF - Rue Anne-Morgan .............................. 02 31 68 04 12
Centre anti-poison ........................................ 02 35 88 44 00
Allo enfance maltraitée ................ N° Vert 119 (appel gratuit)
Drogue - Alcool - Tabac .............. N° Vert 113 (appel gratuit)
Personnes âgées maltraitées ............................................ 3977
SOS Violence ............. N° Vert 0810 55 55 00 (appel gratuit)
APPEL d’URGENCE EUROPÉENNE .......................... 112

2 jours - Week-end
(Sam + Dim ou J. Fériés)

1 journée
(Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven.

sauf Jours Fériés)

1 journée
(Sam. ou Dim. ou J. Fériés)

Tarif de location

190 €

80 €

110 €

Tarif de location

280 €

140 €

190 €

SANS CUISINE AVEC CUISINE
Participation aux frais

de fonctionnement

65 €

40 €

40 €

Une majoration de 35% du tarif de location est appliquée pour les personnes extérieures à Vire Normandie.
Arrhes = 25 % du prix de base de location à verser lors de la réservation. A la location de la salle, une caution de 750 € sera demandée.

� Réunion après inhumation : 50€

� Une journée supplémentaire avant ou après la location, le vendredi ou le lundi (uniquement pendant les mois de juillet et août) :
80 € avec une remise des clefs le jeudi à 13h30.

� Pour une location à partir du vendredi matin 10h00 (toute l’année) : 24 € supplémentaires.

Participation aux frais
de fonctionnement

65 €

40 €

40 €

CONCESSIONS DE CIMETIÈRE

Avec caveau, 30 ans                                            350 €
Pleine terre, 30 ans                                              200 €
Enfant de moins de 10 ans, 30 ans                        60 €

Case columbarium pour 2 urnes, 30 ans             800 €
Case columbarium pour 2 urnes, 15 ans             550 €
Cave-urne, 30 ans                                                350 €
Cave-urne, 15 ans                                                250 €
Jardin du souvenir, dispersion sur les galets         60 €

PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES

SUR LA COMMUNE

  Cabinet médical ................................................... 02 31 67 99 90

  Pharmacie ............................................................ 02 31 67 77 10

  Ostéopathe E. CAUDAL DELAYEN ................... 02 31 68 87 33

  

Formation professionnelle en Normandie

un seul numéro

Espace
cinéraire

Espace
funéraire

� N° Vert 0 800 05 00 00
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

SALLE DES FÊTES - TARIFS VIRE NORMANDIE

ADD TEXT OF YOUR  Tarifs et numéros uti lesADD TEXT OF YOUR  Intercom de la Vire au Noireau - Ordures ménagères

✘

La collecte s’effectuera le mercredi, y compris pour les rues mitoyennes avec Vire. Les habitants du chemin de la Mare
Piré, du chemin de la Butte, du chemin de la Rampe et de la rue Alfred Victoire, pour lesquels un petit camion sera utilisé
en raison de leur configuration, seront contactés par l’Intercom de la Vire au Noireau afin de les informer du jour de la
collecte qui sera le jeudi.
Si le jour de collecte des ordures ménagères est férié, un décalage d’un jour à partir du jour férié s’appliquera pour tous les
jours de la semaine.

�Infirmier, Infirmière A. et M. AUGRAIN............
02 31 68 34 65

06 87 86 01 85
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Le Mot du Maire délégué
Corentin Goethals

Chères Vaudriciennes, chers Vaudriciens,

C’est une première pour moi de pouvoir m’adresser à vous par l’intermédiaire du bulletin communal.
L’élection 2020 fut très différente des autres élections municipales pour Vaudry, outre cette crise sanitaire sans précédent 
pour notre pays, cette élection est la première depuis la création de Vire Normandie et vous deviez voter pour une liste 
commune pour le territoire. Je tenais à vous remercier en mon nom et celui de mes colistières et colistiers pour la confiance 
que vous nous avez accordée en mettant notre liste en tête à Vaudry. Je souhaite remercier l’ensemble des élus du 
précédent mandat avec qui j’ai toujours pris beaucoup de plaisir à travailler pour notre commune et nos concitoyens.

La commune déléguée de Vaudry se porte bien et son cadre de vie ne cesse de s’améliorer avec les travaux entrepris 
sur le dernier mandat. Nous continuerons à le faire pendant ce nouveau mandat en poursuivant l’investissement dans la 
voirie, l’effacement de réseaux, pour des équipements toujours plus adaptés pour nos habitants et nos associations. Notre 
attention se portera sur nos ainés et notre population la plus fragile surtout en ces temps de Covid-19, nous nous devons 
d’être au plus près de ceux qui en ont besoin.

Je profite de ce moment pour remercier nos employés communaux, sans qui tout cela ne serait pas possible, pour leur 
travail de qualité, leur force de propositions pour les habitants et notre commune. Je tiens à avoir une pensée émue pour 
Jimmy Bourrée, notre employé communal, qui nous a quittés tragiquement au mois de mars dernier. J’en profite aussi pour 
remercier Ghislaine Lemonnier, notre secrétaire de mairie qui a fait valoir ses droits à la retraite fin juin 2020, pour son 
engagement sans failles, ses compétences nombreuses et pour le travail accompli depuis toutes ces années dans la 
collectivité.

La pandémie 2020 nous a contraints, dès le mois de mars, à annuler toutes nos manifestations (repas des ainés, fête 
de la musique,...) et celles de nos associations d’habitude si dynamiques dans notre commune. Nous espérons les relan-
cer en 2021 pour faire revivre la convivialité qui nous fait tant plaisir et nous solidarise.

Je vous laisse découvrir maintenant notre bulletin 2021 ; vous constaterez un changement de présentation qui se veut 
plus moderne. Vous retrouverez les informations importantes sur nos associations, sur la vie de la commune, une brève 
rétrospective de 2020. Vous ferez connaissance avec les nouveaux élus et le conseil consultatif mis en place en novembre 
pour garder de la proximité avec les vaudriciennes et vaudriciens. Sans oublier les annonceurs, que je remercie de leur 
participation financière dans l’élaboration de ce bulletin.

Je vous souhaite que l’année 2021 soit meilleure que l’année 2020, qu’elle soit 
source de bonheur et de santé pour chacun et chacune d’entre vous.

Mairie  déléguée    de

PHOTOS DE COUVERTURE :
En haut : Vue aérienne de la salle des fêtes 
Au milieu à gauche : Aménagements au parc Le Fay
Au milieu à droite : Chemin de la Mare Piré
En bas : Vue depuis Buain
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Une majoration de 35% du tarif de location est appliquée pour les personnes extérieures à Vire Normandie.
Arrhes = 25 % du prix de base de location à verser lors de la réservation. A la location de la salle, une caution de 750 E sera demandée.
7  Réunion après inhumation : 50  €
7  Une journée supplémentaire avant ou après la location, le vendredi ou le lundi (uniquement pendant les mois de juillet et août) : 
80 € avec une remise des clefs le jeudi à 13h30.

7  Pour une location à partir du vendredi matin 10h00 (toute l’année) : 24 € supplémentaires.

POMPIERS :  18 GENDARMERIE :  17 SAMU :  15

Horaires Mairie
Lundi 13h30 – 18h00
Mardi  9h00 – 12h00 / 13h30 – 18h00
Mercredi  14h00 – 16h30
Jeudi  9h00 – 12h00 / 13h30 – 18h00
Vendredi 9h00 – 12h00 / 13h30 – 17h30

Tél. : 02 31 68 04 17 
Mail : mairie.vaudry@virenormandie.fr

Mairie de Vire Normandie ..........................................................  02 31 66 60 00 
Déchèterie de Canvie ...................................................................  02 31 67 26 43 
École publique de Vaudry ..........................................................  02 31 68 90 45
École publique de Roullours  ..................................................... 02 31 67 78 37 
Cantine de Vaudry  ........................................................................  02 31 67 11 84 
Salle des Fêtes de Vaudry  ........................................................  02 31 67 32 20
EHPAD de Blon  ................................................................................02 31 66 38 00
Presbytère Notre-Dame  .............................................................  02 31 68 00 70 
Service Eau et Assainissement (Dépannage) ...................  02 31 66 29 49 
Service Eau et Assainissement (Urgence) .........................  06 07 38 36 84 
ENEDIS ex. ERDF (Dépannage)  ..........................................  0 972 675 014 
GrDF (Dépannage)  ..................................................................  0 800 473 333
Trésorerie de Vire  .................................................................... 02 31 68 02 90 
Sous-Préfecture  ..................................................................... 02 31 68 08 27 
Gendarmerie Vire   ............................................................... 02 31 59 19 40
Centre Aquavire (Piscine)  .............................................  02 31 66 30 60 
CAF - Rue Anne-Morgan ............................................... 02 31 68 04 12
Centre anti-poison  ........................................................... 02 35 88 44 00
Allo enfance maltraitée  .......................  N° Vert 119 (appel gratuit)
Drogue - Alcool - Tabac  ......................  N° Vert 113 (appel gratuit) 
Personnes âgées maltraitées  ..........................................................  3977 
APPEL d’URGENCE EUROPÉEN ......................................................  112

Tarifs  et  numeros  utiles

2 jours - Week-end 
(Sam + Dim ou J. Fériés)

1 journée 
(Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven.

sauf Jours Fériés)

1 journée 
(Sam. ou Dim. ou J. Fériés)

Tarif de location

190 €

80 €

110 €

Tarif de location

280 €

140 €

190 €

SANS CUISINE AVEC CUISINE
Participation aux frais 
de fonctionnement

65 €

40 €

40 €

Participation aux frais 
de fonctionnement

65 €

40 €

40 €

SALLE DES FÊTES - TARIFS VIRE NORMANDIE

CONCESSIONS DE CIMETIÈRE
 Avec caveau, 30 ans 350 €
 Pleine terre, 30 ans 200 €
 Enfant de moins de 10 ans, 30 ans 60 €

 Case columbarium pour 2 urnes, 30 ans 800 €
 Case columbarium pour 2 urnes, 15 ans 550 €
 Cave-urne, 30 ans 350 €
 Cave-urne, 15 ans 250 €

 Jardin du souvenir, dispersion sur les galets 60 €

Espace
funéraire

Espace
cinéraire

SOS VIOLENCE

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

0 810 55 55 00PN° Vert

02 31 68 34 65
06 87 86 01 85G

PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES
SUR LA COMMUNE

 Cabinet médical                                                     02 31 67 99 90
 Pharmacie                                                               02 31 67 77 10
 Ostéopathe E. CAUDAL DELAYEN                     02 31 68 87 33
 
 
Infirmier, Infirmière A. et M. AUGRAIN

État civil 2020
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LULLIEN Nicolas et NIVERT Théodora, le 04 juillet
CHAUVIN Guillaume et VAZEUX Thérèse, le 18 juillet
FERNANDES Michel et BLANC Paméla, le 15 août
LERAY Freddy et HAVAS Laura, le 12 septembre
LEMAÎTRE Pascal et BAUDRY Muriel, le 01 octobre
ALLAIS Michaël et RAULT Stéphanie, le 17 octobre

Mariages

État civil 2020

PESNEL WATSON Eliott, le 24 janvier
OUSSENI-ANLI Noah, le 02 février
CAILLEBOTTE Inaya, le 15 mars
MOSTIER Ambre, le 1er avril
POLIDOR MAILLARD Dannie, le 13 juillet
LAIGNEL BIDEL Mahé, le 24 juillet
GOURNAY Pablo, le 02 septembre
ROBBE Louise, le 14 septembre
ZNAIDI Kessïm, le 19 septembre
AMOSSÉ Noé, le 07 décembre

naissances

LEPELLERIN Claude    1er janvier  92 ans   EHPAD de Blon
CANU Yves     25 janvier  75 ans   17 rue Billard
FOUBERT Bernard    09 février 88 ans   EHPAD de Blon
MARIE André     1er mars 70 ans  Le Bourg Lopin
MAUPAS Fernand    04 mars  92 ans   La Lioudière
EVLARD Eric     09 mars  61 ans   4 chemin de la Mare Piré
MARIE Ginette     19 mars  87 ans   EHPAD de Blon 
ALMIN veuve BESNIER Denise   10 avril   96 ans   EHPAD de Blon
PATARD veuve BARBOT Denise    12 avril   96 ans   EHPAD de Blon
LECOQ Gabriel     17 avril   97 ans   EHPAD de Blon 
LECLERC veuve CLÉMENCEAU Madeleine 25 avril   97 ans   EHPAD de Blon
LEGOUPIL Elisabeth     28 avril   91 ans   EHPAD de Blon
LECHEVALLIER veuve MAUBANC Christiane 07 mai   95 ans   EHPAD de Blon 
MARTIN veuve GAIGEARD Michelle   23 mai   76 ans   10 bis résidence Saint Père
FRAVAL Roselyne    18 juin   46 ans   38 avenue de la Gare à VIRE
GUÉNOT Simone    25 juin   95 ans   EHPAD de Blon
LEROY Raymond    30 juin   89 ans   EHPAD de Blon
MARIE veuve LELIÈVRE Suzanne  07 juillet  89 ans   EHPAD de Blon
CAUVIN Andrée     17 juillet  75 ans   EHPAD de Blon 
BAZIN épouse DESRUES Thérèse  20 juillet  80 ans   4 chemin des Petits Monts
HENRY Claude     07 août   71 ans   1 rue Billard
COURTEILLE Joseph    19 août   95 ans   EHPAD de Blon 
LEBAUDY Gérard    04 septembre  81 ans   EHPAD de Blon 
De GOUSSENCOURT Hubert   17 septembre  70 ans   20 résidence du Val d’Airie
WALTER Dominique    1er octobre  64 ans   La Herbellière
BARBOT épouse HEULINE Sylvette  10 octobre  79 ans   EHPAD de Blon
ROUSSIN Philippe    24 octobre 59 ans  La Bichetière
LEMOIGNE Louis    26 octobre 73 ans  7 route de Tinchebray
LECOURT Rémi     28 octobre 83 ans  22 route de Condé
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Presentation  des  elus

Rétrospective

Cérémonie de remise
de la 1ère carte d'électeur

29 février

Cérémonie des vœux du Maire - 11 janvier

Le conseil de la commune déléguée de VAUDRY est composé de Corentin GOETHALS (maire délégué de 
VAUDRY), Dimitri RENAULT (1er adjoint au maire délégué), Marie-Ange CORDIER (Conseillère communale 
déléguée), de Sandra BEDEL et de Cindy BAUDRON.   

Tous les membres du conseil de la commune déléguée de Vaudry sont, de droit, des conseillers municipaux de 
Vire Normandie. Le maire délégué de Vaudry est, lui, adjoint de droit au maire de Vire Normandie.

M. le Maire Délégué réunit le conseil de la commune déléguée dès que nécessaire, en moyenne une fois tous 
les 2 mois, pour préparer les sujets qui seront soumis au vote du conseil municipal de Vire Normandie. Pour 
accroitre la représentativité des habitants, un conseil consultatif, composé de 10 membres et désigné par les élus, 
est en place depuis le 9 novembre dernier. Il sera régulièrement réuni pour échanger sur les divers sujets de la 
vie communale.
Les membres sont : Jean-Claude BIDEL, Annie BIHEL, Marie-José LARIVIÈRE, Wilfrid LAURENT, Alain LE GRAËT, 
Cyriaque LE ROYER, Sylvie MARGUERIE, Stéphanie MARIAU, Chantal MULLOIS et Jacques VOQUER.

De plus les membres du conseil consultatif peuvent prendre part aux différents groupes de travail qui 
pourraient se mettre en place pour étudier des sujets particuliers.

de la vie communale
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Cérémonie du 8 mai

de la vie communale

Cérémonie du 11 novembre
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Absentes de la photo : Cindy BAUDRON et Stéphanie MARIAU

Dimanche 13 décembre :
distribution de « bocaux gourmands »
aux aînés en compensation du banquet
annulé



POINT TRAVAUX
2020

Abords
de la salle des fêtes

Amélioration accessibilité
cantine et réfection du sol

du préau de l’école

Amélioration accessibilité
du cimetière 1

et de l’église

Rénovation de la toiture de l’extension de l’école
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REALISATION DE COURS PERSONNALISEES POUR PARTICULIERS, 
ENTREPRISES ET EXPLOITATIONS AGRICOLES 

Bordures, gabions métalliques, soutènement, 
Assainissement eaux pluviales et usées, épandage  
Enrobé noir ou de couleur, bicouche gravillonné… 

Revêtement en pierre naturelle, en béton...  
Plateforme de silos, parkings, voirie, allées… 

 
DEVIS GRATUIT – ETUDES 

PERSONNALISÉES 
 

ZA de la papillonnière - Rue Fulgence Bienvenue –Vire 
14 500 VIRE NORMANDIE 

Tel : 02.31.67.15.99 



Végétalisation du cimetière 2

Amélioration accessibilité
du cimetière 1

et de l’église

Rénovation de la toiture de l’extension de l’école

Chemin de la Butte

Aménagement
caniveau au chemin

des Douits

Réfection de le chaussée
et du cheminement piéton au Val d’Airie
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Réfection du trottoir et 
parking aux abords du 

cimetière 2



Civisme
LUTTE CONTRE LE BRUIT ET LES ABOIEMENTS DES CHIENS

Nous vous rappelons que les travaux de bricolage ou jardinage par des particuliers réalisés à l’aide de 
tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, raboteuse sont susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore et ne peuvent être effectués les dimanches et jours fériés que de 10 heures à 
12h30 et de 15 heures à 20 heures.

Les propriétaires de chiens doivent veiller à ce que les chiens ne perturbent pas le voisinage par leurs 
aboiements et cela notamment en l’absence des maîtres.
Les chiens retrouvés en divagation sur le domaine de la commune seront dirigés vers la fourrière. (Chenil de 
VIRE : 02.31.67.99.95)

ENTRETIEN DES TERRAINS
8 Procéder à la destruction des chardons au printemps et en été.
8 Respecter une distance de 2 mètres par rapport à la propriété voisine pour la plantation d’arbres qui
  dépassent 2 mètres de hauteur, et une distance de 0,50 mètre pour les autres.
8 Limiter la hauteur des haies à 1 mètre aux abords des intersections (route ou voie SNCF)
8 Élaguer les plantations riveraines du domaine public routier selon les règles strictes : les branches et les 
   racines doivent être coupées à l’aplomb des limites du domaine public.
8 La destruction par le feu (incinération) des chaumes, pailles, déchets de récolte laissés sur place ainsi que 
   les sous-produits d’entretien des haies est interdite du 1er avril au 1er septembre de chaque année dans le 
  département du Calvados.

Concours des maisons fleuries
et potagers

En raison des conditions sanitaires, la cérémonie de remise des prix pour le concours des maisons fleuries et 
des potagers n’a pu avoir lieu. Les cadeaux, fleurs et prix ont été remis à chaque participant.

La municipalité regrette l’annulation de cette cérémonie et espère que l’année prochaine permettra de 
reprendre le cours normal des manifestations.

L’équipe communale remercie et félicite tous les participants et souhaite les retrouver pour une nouvelle 
édition.

Liste des gagnants Potagers
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Le RAM de référence pour les parents en recherche d’un mode d’accueil et les assistant.e.s maternel.le.s résidant 
sur la commune de VAUDRY est le : Relais Assistant.e.s Maternel.le.s «Les petites fripouilles» géré par le CCAS de VIRE 
NORMANDIE et animé par Marie GROISIL.

La Commune de VAUDRY compte 12 assistant.e.s maternel.le.s agréées dont 10 en activité.
                        

Qu’est-ce qu’un RAM ? 

Le Relais Assistant.e.s Maternel.le.s est un 
lieu d’informations, de rencontres et d’échanges 
au service des parents, des assistant.e.s 
maternel.le.s, des gardes d’enfants à domicile 
et des enfants. Le RAM «Les petites fripouilles» 
est géré par le CCAS de Vire Normandie.

Quelles sont les missions du RAM ?

Pour les assistant.e.s maternel.le.s et les gardes d’enfants à domicile :
8 Informer sur votre rôle de salarié.e du particulier employeur, votre statut, vos droits et vos obligations,
8 Accompagner dans votre profession, dans vos relations avec les familles, les enfants et dans l’évolution de vos pratiques,
8 Proposer des ateliers d’éveil, des soirées thématiques,
8 Offrir un lieu d’écoute, d’échanges et de professionnalisation,
8 Informer également toute personne souhaitant devenir assistant.e maternel.le.
 
Pour les familles :
8 Informer sur les différents modes de garde présents sur le territoire de Vire Normandie, diffuser la liste des disponibilités 
des assistant.e.s maternel.le.s,
8 Informer sur le rôle d’employeur d’assistant.e maternel.le : les démarches à effectuer, demande du complément libre choix 
mode de garde (CMG), les modalités du contrat de travail, les droits et devoirs...

Pour les enfants :
8 Offrir un lieu d’accueil adapté, chaleureux et convivial,
8 Développer la socialisation au travers d’un groupe tout en étant accompagné individuellement de leur assistant.e maternel.le,
8 Permettre la participation à des ateliers d’éveils.

En pratique :

Les ateliers d’éveils sont :
8 Gratuits, sur inscription,
8 Ouverts aux enfants âgés de 0 à 6 ans accompagnés de leurs assistant.e.s maternel.le.s, gardes d’enfants à domicile et/ou 
parents employeurs,
8 Limités à une fois par semaine pour l’enfant accueilli chez l’assistant.e maternel.le ou accompagné de ses parents,
8 Proposés de 9h30 à 11h30 au Centre Socioculturel Charles Lemaître ou au sein des structures partenaires de la commune 
de VIRE suivant le planning défini.

Les assistant.e.s maternel.le.s reçoivent le planning des ateliers à chaque vacance scolaire. Pour le recevoir, chaque parent 
employeur peut contacter directement le RAM «Les petites fripouilles».

 

Service Petite Enfance CCAS VIRE NORMANDIE 
R. A. M « Les petites fripouilles » 

MG 
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Bonjour à tous, 

Que s’est-t-il passé depuis le mois de septembre ?

Une rentrée un peu différente... mais qui s’est très bien déroulée. Nous avons 
accueilli 11 petits nouveaux et voici donc la composition de l’école cette année.

La classe des PS-MS avec 22 élèves :
Mme Solenne Prestail, enseignante, Mme Florence Lebouvier, ATSEM et Melle Marine 
Castel apprentie CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance.

La classe des MS-GS avec 25 élèves :
Mme Françoise Laurent, enseignante et directrice de l’école, Mme Caroline Marion, 
ATSEM, Mme Elodie Boutry, AVS et Melle Louna Mongodin, apprentie du même CAP.

Nous avons choisi comme fil rouge cette année les couleurs. Ainsi, 
nos projets pédagogiques seront bariolés. Nous nous appuierons sur des 
albums très colorés pour enrichir notre travail mais aussi la découverte du 
travail d’artistes divers.

Au cours de cette première période nous avons réalisé des fruits et 
légumes multicolores à la manière de Tony Cragg, nous avons parlé de nos 
émotions en y associant des couleurs : la colère peut être rouge, la tristesse 
bleue et la peur noire. Nous nous sommes amusés à mimer différentes 
émotions avec notre visage et à y associer le vocabulaire approprié. Nous 
avons fait un goûter coloré, comme POP les aime, le personnage de notre 
livre référent.

La joie de noël nous apportera ses couleurs dorées, argentées... pour 
nous faire rêver. Le printemps sera vert, nous nous camouflerons comme les 
caméléons... Nous espérons poursuivre cette exploration avec d’autres 
artistes comme Vasarely ou Klee et d’autres auteurs comme Hervé Tullet, 
auteur d’albums pour enfants très joyeux et multicolores.

Si nous le pouvons, nous envisageons la venue de l’animation 
«Planetemomes» pour le mois de mai et pourquoi pas la visite du Musée 
des Beaux Arts de Caen.

 Bonne année à tous !

Écoles
maternelles

Si vous avez un enfant né en 2018 qui n'est pas encore scolarisé à l'école maternelle, 
et un enfant né en 2019 qui sera scolarisé en toute petite section, merci de contacter la 
mairie qui procèdera aux inscriptions dès le mois de janvier 2021.

Inscriptions 2021-2022

Quotient <600

601 <Q> 1200

1201 <Q> 1500

Q> 1500

Exceptionnel

Garderie

0,70 €

0,80 €
0,90 €

1,00 €
1,50 €

Cantine

2,80 €
2,90 €

2,95 €

3,00 €
3,65 €

Etude Surveillée

1,00 €
1,10 €
1,20 €

1,30 €
2,10 €

Centre de loisirs 
avec repas

6,50 €
7,00 €

7,50 €

8,00 €

Centre de loisirs 
sans repas

4,50 €
5,00 €

5,50 €

6,00 €

Tarifs périscolaires de l’année scolaire 2020-2021
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Elementaires
 

Bonjour à tous,

Après une période difficile en raison du contexte sanitaire de mars 2020, la 
rentrée scolaire s’est bien déroulée avec l’ensemble de tous les élèves. Tout le monde 
était ravi de reprendre le chemin de l’école, enfants et adultes, et chacun s’accorde 
continuellement à respecter le protocole sanitaire en vigueur. 

Ainsi, Karine JEAN-BAPTISTE, la Directrice, en présence de ses 24 élèves de 
CP-CE1, David GOSSELIN et ses 24 élèves de CE1-CE2, Fanny DURAND et ses 26 
élèves de CE2-CM1 ainsi que Hélène GAGO et Céline RUAULT et leurs 26 élèves 
de CM1-CM2 ont cette année eu le plaisir d’accueillir un nouvel enseignant, Théo 
JULIEN, afin notamment d’assurer la décharge de direction le jeudi et quelques 
mercredis. L’effectif global de l’école de Roullours s’élève désormais à 100 élèves.

Dès septembre 2020, les Roullotins et Roullotines ont été heureux de 
participer à la journée nationale du sport en réalisant des jeux athlétiques et un quizz 
permettant de s’exprimer sur la problématique « Pour moi, le sport, c’est... ». Puis, 
lors de la semaine du goût, la France a été mise à l’honneur par le tour de ses 
régions du nord, est, sud et ouest durant quatre moments journaliers. Les élèves 
ont alors pu déguster de nouvelles saveurs. 

Compte tenu de la crise sanitaire, d’autres projets culturels et artistiques 
seraient envisageables et appréciés mais, suite à un manque de visibilité sur du 
long terme, ils ne seront validés que  au fil de l’année scolaire.
 

Néanmoins, tous les élèves ont pu et devraient pouvoir poursuivre les 
participations aux rencontres sportives organisées sans brassage avec quelques 
écoles du secteur de Vire dans le cadre de l’USEP : jeux de raquettes, athlé-
tisme, orientation, sports innovants... En fin d’année scolaire, les plus grands 
souhaiteraient même s’investir dans une classe voile au lac de la Dathée.

Un grand merci à l’Association des Parents d’Elèves, au Comité des 
Fêtes, aux Amis du Moulin de Louis  et à la commune déléguée de 
Roullours pour le soutien apporté tant sur le plan financier que sur celui 
de la contribution « humaine ».

Cette année scolaire réserve peut-être à tous ces enfants d’autres
surprises bien sympathiques... 

  Bonne année 2021 !

     L’équipe enseignante
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Semaine du goût 

Néanmoins, tous les élèves ont pu et devraient pouvoir poursuivre les participations aux rencontres 
sportives organisées sans brassage avec quelques écoles du secteur de Vire dans le cadre de l’USEP : 
jeux de raquettes, athlétisme, orientation, sports innovants… En fin d’année scolaire, les plus grands 
souhaiteraient même s’investir dans une classe voile au lac de la Dathée. 
 

Un grand merci à l’Association des Parents d’Elèves, au Comité des Fêtes, aux Amis du Moulin de Louis  
et à la commune déléguée de Roullours pour le soutien apporté tant sur le plan financier                                   
que sur celui de la contribution « humaine ». 
 

Cette année scolaire réserve peut-être à tous ces enfants d’autres surprises bien sympathiques…  
 

Bonne année 2021 ! 
 

  L’équipe enseignante 

Semaine du goût

VACANCES SCOLAIRES 2021
Zone B - Académie de Caen

Hiver ........................................................................  20 février au 7 mars
Printemps ...................................................................... 24 avril au 9 mai
Été ................................................................................ 6 Juillet au 31 Août

Toussaint ..................................................  23 octobre au 7 novembre
Noël ....................................................  18 décembre au 2 janvier 2022
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ASSOCIATIONS

Notre association n’a pas partagé toutes les 
activités prévues à cause de la Covid-19. Le 7 janvier, 
nous avons pu partager la galette des rois et le 13 
mars, 71 personnes étaient présentes pour un repas 
au bowling. Ce qui fut notre dernière rencontre pour 
l’année 2020.

Notre club reprendra le 12 janvier 2021 si les condi-
tions sanitaires nous le permettent.
Les nouveaux adhérents seront les bienvenus et la 
cotisation reste inchangée à 29 € pour l ’année. 

Merci à la municipalité de Vaudry, commune déléguée de Vire Normandie, pour la subvention qui nous a été 
attribuée. Merci à tous nos bénévoles qui se dévouent avec 
plaisir et dynamisme. 

A l’aube de 2021 le club de l’amitié vous adresse ses 
meilleurs vœux ! 

Pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser à :
- Marie-Thérèse Durand (Présidente) au 02 31 68 23 13
- Christiane Oblin (Secrétaire) au 02 31 68 21 98

Club de l'amitie
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RUNNING LOISIR
L’association «Running Loisir Vire Normandie», 

créée en 2017, a pour but d’aider les personnes 
voulant apprendre à courir pour le plaisir, de le 
faire en groupe et avec un coach. Le mot d’ordre de 
l’association est la convivialité et le respect.

Les entrainements ont lieu le lundi et jeudi soir à 
18h30.

Adresse du bureau : M. MARGUERIE - 5 impasse des Callunes - Vaudry 14500 VIRE NORMANDIE
Tél : 06 27 92 00 62

Bureau :
Président : Dominique MARGUERIE
Vice-président : Stéphane GERAULT    
Trésorier : Luc ORDONNAUD                   
Secrétaire : Françoise LACOSTE
Autres membres du bureau :
Christophe MADELAINE (coach),  Isabelle DUBOIS
  & Claude DESHAYES

/
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L’aéroboxe continue malgré une légère baisse des 
effectifs due à la Covid-19. En espérant une année 2021 
meilleure.

Nos cours sont animés par Carole Thomas dans une 
ambiance détendue et conviviale, mais dynamique et 
sportive ! Les rythmes s’enchaînent sur un fond musical 
entraînant. Adaptée à tout public et pour tous les niveaux, 
l’aéroboxe est un excellent anti-stress. Il s’agit d’une 
activité ludique qui autorise le défoulement.

Comme les mouvements sont effectués dans le vide, 
on ne prend aucun risque. Venez nous rejoindre tous les 
lundis à la salle des fêtes de Vaudry entre 19h30 et 21h. 
Inscriptions au 06 21 07 01 57

Bonjour à toutes et tous,

la saison 2019/2020 a été, comme pour tout le 
reste, perturbée ! 

Au niveau sportif, malgré les zones de 
turbulence, l’objectif a été atteint avec le maintien 
de l’équipe première en Régionale 3, finissant à 
la huitième place du classement. L’équipe B finit 
quant à elle, quatrième en Départementale 3.
Le club compte également des équipes de jeunes : 
trois équipes de U6-U7, une de U8-U9, une de 
U10-11 et une de U13 ce qui fait un effectif total de 
120 licenciés pour l’ASVT.

Sur le plan financier, seule la matinée tripes du mois de février dernier a pu être réalisée et a été un 
succès, heureusement ! Mais les conditions nécessaires pour combattre notre ennemi (le coronavirus), ne nous 
ont pas permis d’organiser nos trois autres manifestations prévues. Force est de constater que cela ne nous aide à 
«boucler» notre budget...

Nous remercions les parents qui accompagnent et les dirigeants qui encadrent , rien ne serait possible sans 
eux , un grand merci !

L’ASVT c’est aussi des encadrants indispensables pour faire partie de la grande famille du football : nos 
arbitres Joël Vincent et Denis Heuzé, et nos onze dirigeants.

Un grand merci à nos sponsors qui pour certains ne pourront pas nous suivre cette saison, crise économique 
oblige.
Merci à nos municipalités pour leur soutien, travaillant toujours sur le projet du nouveau terrain, en espérant 
sa réalisation en 2021. 
Merci aussi à nos employés municipaux pour leur travail.

La saison 2020/2021 a repris, deux tours de coupe de France, trois matchs de championnat, trois plateaux pour 
les jeunes, puis s’est, elle aussi, arrêtée mais nous devons y croire pour que petits et grands retrouvent le chemin 
des stades... En bonne forme... Pour cela prenez bien soin de vous et de vos proches !

Espérant ainsi que l’année 2021 nous permette de nous revoir lors de manifestations, nous vous souhaitons de 
passer de bonnes fêtes de fin d’année... en petit comité masqué !

FOOTBALL

AEROBOXE
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ASSOCIATIONS

Comme toutes les autres associations, le Kick ‘n’ Clap 
Country de Vaudry connaît une année 2020 difficile.

Confinement, re-confinement, fermeture de la salle des 
fêtes du 15 mars à fin septembre...
Un espoir de reprise «normale» nous a été donné avec 4 
semaines d’activités fin septembre et début Octobre. Puis, 
de nouveau, notre activité s’est vue interdite, jusqu’à la fin 
de cette année. Nous espérons reprendre avant la fin de 
cette saison !!

Nous avons constaté, avec les quatre semaines de 
reprise, que tous nos adhérents ont répondu présents et 
sont impatients de retrouver la salle des fêtes. Cette fidélité nous fait chaud au cœur.

Malgré toutes ces difficultés, le club de danse country de Vaudry reste droit dans ses bottes et continuera 
d’exercer dès que nous en aurons de nouveau l’autorisation.

Nous espérons que l’année 2021 nous permettra de reprendre une activité normale.
Mais, fi de nos projets festifs et rassemblements conviviaux : compte tenu de cette année 2020,  nous ne pourrons 
rien organiser en cette 23e saison.

Rendez-vous à la 24e ???

KICK'n' CLAP COUNTRY de VAUDRY

L’équipe de l’APE n’est pas en mesure à ce jour de vous proposer les 
animations à venir. Du fait de la crise sanitaire qui nous touche tous 
depuis le début de l’année 2020, nous n’avons pu faire que le loto sur l’année 
scolaire dernière. Cela représente tout de même une des manifestations les 
plus importantes. 

Pour cette nouvelle année 2021, nous ne pouvons pas communiquer 
de dates d’évènements mais nous réfléchissons à mener d’autres actions 
adaptées au contexte sanitaire. Nous restons sur le même objectif : financer 
les projets pédagogiques des enseignants et assurer la venue du cirque au 
moins tous les 5 ans afin d’en faire profiter tous les enfants du RPI une fois 
dans leur scolarité. 

Nous remercions la municipalité de Vaudry pour son aide tout au long de l’année, ainsi que tous les 
Vaudricien.ne.s ayant eu la gentillesse de participer aux animations au profit des enfants. 

APE
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amicale des chasseurs
L’amicale des chasseurs de Vaudry demande à toutes les personnes d’être vigi-

lantes lors de leurs loisirs « marche à pied, cueillette de mûres, noisettes et cham-
pignons, etc... » et d’être visibles en tenue claire ou fluo en période de chasse pour 
éviter tous incidents lors des battues organisées sur la commune ce qui n’est pas 
toujours le cas. Nous vous en remercions.

Contact : M. GUILLOUET Gilles - tél : 02 31 68 46 43

Toute l’équipe communale se joint à la tristesse des membres de l’amicale 
des chasseurs et souhaite profiter de cette édition pour saluer la mémoire de 
M. Philippe ROUSSIN, un président engagé, investi et apprécié.

Bienvenue au club, détente loisir... !

Chers membres, chers parents, le tennis est un sport 
individuel opposant deux joueurs sur un même terrain (ou 
quatre dans le cadre d’un double). Pour autant, nous ne 
voyons pas cette pratique comme un simple sport individuel 
ou collectif, mais un vecteur de développement.

C’est tout d’abord cultiver sa santé physique, et psycho-
logique. Outre le fait que le tennis possède de nombreux 
bienfaits sur la santé (améliore la condition physique, réduit 
les risques d’obésité et de diabète, etc.), cette pratique sportive favorise de nombreux paramètres tels que la 
confiance en soi, le calme, la concentration, la persévérance, le respect, ou encore la gestion du stress, permet-
tant de se construire en tant que personne.

C’est un moyen de rencontrer de nouvelles personnes, rassembler toutes les catégories sociales, et partager 
de belles émotions, ensemble.

Ainsi, nous souhaitons promouvoir le tennis dans notre club, et proposer cette pratique sportive au plus grand 
nombre. Au mois de juin prochain, si la situation sanitaire s’arrange, nous organiserons le traditionnel Tournoi de 
Tennis détente/Loisir ouvert à tous les licenciés... les jeunes comme les moins jeunes...

... à vos raquettes maintenant... on vous attend !

Amicalement Vôtre, 
Le Président du « Club Tennis de Vaudry »

Olivier LEDANOIS

Club de Tennis de VAUDRY

Bureau :
Président : Olivier LEDANOIS   tél : 06 71 13 55 01
Vice-président : Dominique ROUSSEAU     tél : 02 31 67 78 36
Trésorière : Monique ROUZIERE                 tél : 02 31 67 04 44
Trésorier adjoint : Jérôme MISERETTE      tél : 02 31 66 93 57
Secrétaire : Alain BIHEL                              tél : 02 31 68 16 68

Pour info :
Cotisation : 20 euros par adulte et 10 euros par jeune/étudiant ou sans emploi.  
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Depuis le 1er octobre 2020, TOUS LES EMBALLAGES ET PAPIERS sont à mettre dans le sac ou bac jaune sur 
le territoire du SEROC !

JUSQUE-LÀ,  DANS NOTRE SAC JAUNE,  ON Y METTAIT : 
- Tous les papiers,
- Tous les emballages en carton et briques alimentaires, les emballages en 
métal, aluminium compris,
- Et les bouteilles, flacons et bidons en plastique. 

DÉSORMAIS NOUS POUVONS AUSSI Y DÉPOSER : 
- Tous les emballages en plastique : les barquettes et boîtes, les pots, les 
sacs, sachets et films plastiques.
- Et tous les petits métaux : capsules, cages à bouchon, dosettes de café 
en aluminium. 

ET EN PRATIQUE QUEL EST LE GESTE DE TRI À ADOPTER ? 

1. C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac/sac jaune !
2. Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
3. Ne les imbriquez pas les uns dans les autres.
4. Ne regardez pas les consignes présentes sur les emballages,  consultez le mémo tri local.

LE TRI DU VERRE 

QUELS SONT LES VERRES RECYCLABLES ? 

Pots, bocaux, bouteilles, flacons : tous les emballages en verre sont recyclables ! Emmenez-les dans les 
conteneurs dédiés même les plus petits comme les pots d’aromates ou les pots de crème dessert. 

Ces bons gestes ont un impact écologique mais aussi économique : le verre d’emballage est recyclable à 100 % 
et indéfiniment ! Il faut simplement bien les vider, inutile de les laver ou de les rincer. 

La vaisselle doit être déposée dans le sac d’ordures ménagères 
ou bien en déchèterie dans la benne gravats. Les ampoules, les 
miroirs et les pots en terre vont également en déchèterie. 

Pourquoi ?
Parce qu’ils n’ont pas la même température de fusion que le verre 
d’emballage lors du recyclage.

Ordures ménagères
et tris
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LES CONSIGNES DE TRI EVOLUENT !

ATTENTION : Les autres types 
de verre, qui ne sont pas des 
emballages, ne vont pas dans 
ce conteneur. 
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Faites broyer vos branches !

C’est une richesse pour votre jardin en paillage ou encore en apport complémentaire au compostage. Au lieu 
de vous rendre en déchèterie, le SEROC vous propose de vous aider à broyer à domicile : tailles de haies, arbustes 
ou arbres. Le syndicat soutient les prestations de broyage à hauteur de 70 % dans la limite de 100 euros par foyer 
et par an.

QUELLE EST LA DÉMARCHE À SUIVRE ? 

Il suffit de remplir le formulaire de demande de prestation sur www.seroc14.fr rubrique « Opération broyage à 
domicile ». Vous recevrez un email de confirmation accompagné du listing des prestataires partenaires à contac-
ter en pièce jointe. Une fois la prestation réalisée, vous n’aurez à régler que 30 % de la facture.

COMMENT UTILISER LE BROYAT ? 

Le broyat a plusieurs utilisations :

8 Le compostage en l’utilisant comme matière sèche et en le mélangeant avec les déchets organiques
8 Le paillage c’est-à-dire en recouvrant les massifs de fleurs, le potager ou le pourtour des arbres afin de nour-

rir, protéger le sol, maintenir l’humidité et empêcher la pousse de mauvaises herbes.

Foire aux questions, mémo tri à télécharger, vidéo pédagogique, renseignements :
SEROC au 02 31 51 69 60 - www.seroc14.fr

Le compostage individuel

Le compostage est la transformation des déchets organiques en un humus naturel et riche». On y met les 
épluchures de fruits et légumes, quelques restes de repas, le marc de café, les infusions, les cendres, les plantes 
fanées du jardin, les branchages de petites tailles et un peu d’herbe coupée, etc.

Il suffit de surveiller et de remuer de temps en temps pour obtenir au bout d’un an un terreau riche. Cette 
pratique produit un excellent amendement qui allège les terres argileuses, retient l’eau des sols trop poreux et 
fertilise le jardin. 

Pour la collectivité, le compostage réduit considérablement le volume des poubelles à transporter puis 
à traiter, en y retirant sa partie fermentescible. Ces objectifs s’ inscrivent d’ailleurs dans le Grenelle de 
l ’Environnement.

C’est pourquoi la commune de Vire Normandie vous propose de vous équiper d’un composteur. Deux 
modèles en bois sont aujourd’hui proposés :

8 composteur 300 litres (participation de 16 €),
8 composteur de 800 litres (participation de 22 €).

Pour acquérir un composteur vous devez vous rendre à la déchetterie de Canvie et 
vous adresser aux gardiens.

La collecte des sapins de Noël, organisée par l’intercom 
De la Vire au Noireau et l’association Rivières et bocages, 
se déroulera du lundi 4 au jeudi 14 janvier 2021 dans les 
communes déléguées de Vire Normandie (Calvados).
Un point de collecte sera installé à Vaudry, aux abords 
de la mairie déléguée.

SAPINS



Mobilite a Vire Normandie
Conformément à ses compétences, la Commune de Vire Normandie est autorité organisatrice des transports 

urbains à l’échelle de son périmètre composé des 8 communes déléguées.
 
A ce titre, VIRE NORMANDIE assure :

1) Le transport scolaire 

Le transport scolaire des élèves du territoire de VIRE NORMANDIE est assuré par les Voyages ROBERT dans 
le cadre d’un contrat de Délégation de Service Public. Trois circuits permettent aux élèves de Vaudry (y compris 
dans Les Monts) de rejoindre leur établissement scolaire. Il existe différents circuits : 

a) Le circuit N° 8 P pour les élèves de cycle primaire
b) Le circuit N° 8 S pour les élèves de cycle secondaire
c) Le circuit N° 7 P permet aux élèves vaudriciens de rejoindre l’école élémentaire de ROULLOURS

Les horaires détaillés sont à retrouver sur notre site internet www.commune-vaudry.fr, rubrique Transport 
scolaire.

Pour accéder au service, les élèves doivent être titulaires d’une carte de transport donnant droit à un aller- 
retour par jour de classe. Les principaux tarifs (gilet de sécurité inclus dont le port est obligatoire) sont les 
suivants :

8 carte primaire : 15 €
8 carte secondaire : 95 € 

A noter que le service est également ouvert aux voyageurs commerciaux sous réserve de place disponible, 
avec des tickets au trajet en vente à bord des véhicules au prix de 1.60 €. Renseignements et inscriptions auprès 
des Voyages ROBERT à Vire (02.31.68.00.50).

Information complémentaire : Une ligne BUS VERTS N° 181 (Condé-Sur Noireau/Vire) dessert également un 
arrêt à hauteur du bourg de Vaudry (RD 512) à destination des établissements secondaires de Vire. 
Les élèves souhaitant emprunter ce service BUS VERTS doivent formaliser une demande de carte auprès du 
Service Mobilité de VIRE NORMANDIE (02.31.69.68.66).

2) Le transport public de voyageurs à la demande TADAMI 

Ce service est ouvert à tous les usagers y compris les personnes à mobilité réduite et depuis le 1er août 2019 
élargi aux personnes en fauteuil roulant et/ou assistées d’un chien guide d’aveugle. Bien que fonctionnant à la 
demande, les jours et les plages horaires de ce service sont fixés de la manière suivante sur la commune déléguée 
de VAUDRY :

8 Mardi,  mercredi et samedi après-midi : Aller entre 13h30 et 14h00 - Retour entre 16h45 et 17h00
8 Jeudi et vendredi matin : Aller entre 8h45 et 9h15 - Retour entre 11h45 et 12h00

Le service ne fonctionne pas les lundi, dimanche et jours fériés. Son déclenchement est conditionné par une 
réservation préalable des usagers passée la veille avant 16 heures auprès de la Commune de Vire Normandie au 
02.31.66.27.90. L’usager est pris en charge à son domicile et déposé à Vire à l’un des 14 points définis suivants : 
Gare SNCF, Champ de Foire, Hôpital, Clinique, Aquavire, Place de Martilly, Sainte Anne, Parc Commercial, Porte 
de Condé, Le Maupas, Avenue Atlacomulco, Avenue de Bischwiller, Lauvière, Papillonnière.

Le coût du voyage :
8 Si un seul passager dans le véhicule : 2 € le trajet aller ou retour (soit 4 € aller/retour)
8 A compter de deux passagers dans le véhicule : 1.50 € le trajet
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3) Le transport urbain

Le réseau de transport urbain AMIBUS dessert la commune déléguée de Vire.
Informations et horaires sur le site internet www.amibus.fr

4) Un service de location de vélos à assistance électrique

Ce dernier est réservé aux personnes majeures domiciliées sur le territoire de VIRE NORMANDIE. La location 
est possible pour 4 semaines (42 €) ou au trimestre (90 €). Une caution de 300 € est demandée. Liste des pièces 
à fournir : Copie pièce d’identité, copie justificatif de domicile, attestation d’assurance Responsabilité Civile.

Renseignements auprès de la Mairie déléguée de Vaudry (02.31.68.04.17).

5) Un service de location de voitures électriques en autopartage 

La commune possède un parc de 5 voitures disponibles pour l’autopartage. La location est possible à la 
demi-journée (6 €) ou à la journée (10 €) + 4 € de frais de gestion par mois d’utilisation. 2 véhicules sont 
disponibles à la Station Champ de Foire, 2 à la Gare SNCF dont un véhicule adapté Personne à Mobilité Réduite 
et le dernier est Place Sainte-Anne.

Inscription et renseignements sur le site www.virenormandie.clem.mobi

Le pays de Vire,

terre de randonnee

mais pas que...

À petits pas ou à grandes enjambées, le Pays de Vire est 
une terre propice à la pratique de la randonnée pédestre et 
de la course d’orientation. Découvrez à votre rythme chemins 
bocagers, forêts, lacs, rivières sauvages, collines, monts...

Plus de 60 circuits , accessibles à tous et disposant d’un 
balisage conforme sont proposés :

8 Les promenades historiques sont des circuits de découverte 
des principales villes.
8 Les circuits Qualité représentent les meilleurs circuits du 
territoire.
8 Les boucles locales correspondent à des circuits où le taux de goudron dépasse les 30 %.

À vélo, à VTT, en cyclotourisme, la pratique du deux-roues est idéale sur les nombreux sentiers, voies vertes et 
petites routes du Pays de Vire !

Découvrir les nombreux centres équestres, parcourir à cheval 
une boucle ou un itinéraire, assister à une course hippique dans 
un hippodrome, le cheval est bien présent dans le Pays de Vire ! 
Au pas, au trot, au galop, choisissez votre allure !

Les fiches détaillées des circuits et des différentes balades 
sont disponibles en téléchargement sur le site de l’office du 
tourisme : www.paysdevire-normandie-tourisme.fr.
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Renseignements  administratifs

+ Justificatif de domicile récent

Mineur de
- 15 ans 17 €

Mineur de + 15 
ans 42 €

Adulte 86 €
en timbre 
fiscal pour 
l’ensemble

8 1 photographie d’identité en couleurs de moins de 6 mois 
8 La taille
8 1 justificatif de domicile de moins d’un an
8  Pièce d’identité du représentant légal dans le cas d’un mineur 
ou d’un majeur protégé

8  Pour une 1ère demande : copie intégrale de l’acte de naissance 
de moins de 3 mois

Mairie de VIRE
Uniquement sur rendez-vous

02 31 66 60 00
Présence obligatoire de l’ intéressé(e)

quel que soit son âge
ET son représentant légal pour les
mineurs et les majeurs protégés

Dans le cas d’un renouvellement, 
d’un vol ou d’une perte, s’adresser à la 
mairie de VIRE. Connaître obligatoire-
ment les noms de naissance, prénoms, 
date et lieu de naissance des parents 
car ces indications doivent obligatoi-
rement être notées sur la demande.

CARTE
D’ IDENTITÉ

Majeur
validité 15 ans

Mineur
validité 10 ans

Mairie de VIRE
Uniquement sur rendez-vous

02 31 66 60 00
Présence obligatoire de l’ inté-

ressé(e)
quel que soit son âge

ET son représentant légal pour 
les

mineurs et les majeurs protégés

8 1 photographie d’identité en couleurs de moins de 6 
mois  
8 La taille
8 1 justificatif de domicile de moins d’un an
8  Pièce d’identité du représentant légal dans le cas d’un mineur 
ou d’un majeur protégé

8  Pour une 1ère demande : copie intégrale de l’acte de naissance 
de moins de 3 mois

8 Gratuit
8 25 €
en timbre 
fiscal si 
précédente 
carte
perdue ou 
volée

Dans le cas d’un renouvellement, 
d’un vol ou d’une perte, s’adresser à la 
mairie de VIRE.
Connaître obligatoirement les noms 
de naissance, prénoms,  date et lieu 
de naissance des parents car ces 
indications doivent obligatoirement 
être notées sur la demande.

 PIÈCES DÉSIRÉES OÙ S’ADRESSER Pièces ou renseignements à fournir Coût OBSERVATIONS

 Extrait d’acte Mairie du lieu Indiquer votre Date de Naissance Gratuit Joindre une enveloppe  
 de Naissance de naissance vos Noms et Prénoms  timbrée à votre adresse

 Extrait d’acte Mairie du lieu Indiquer votre Date de Mariage Gratuit Joindre une enveloppe 
 de Mariage de Mariage vos Noms et Prénoms  timbrée à votre adresse

 Extrait d’acte Mairie du lieu de décès Date du décès, nom, prénoms Gratuit Joindre une enveloppe 
 de Décès ou dernier domicile (Indiquer le nom de jeune fille éventuellement)  timbrée à votre adresse

 Livret de Famille Mairie du lieu Fournir l’état civil des conjoints Gratuit Joindre une enveloppe 
  de Mariage et des enfants

 Reconnaissance Mairie de son choix Extrait d’acte de Naissance de l’enfant, Pièce Gratuit 
   (service état civil) d’identité des personnes qui désirent reconnaître

 Mariage Mairie où sera célébré Extrait de naissance de - de 3 mois Gratuit Dans tous les cas, s’adresser 
  le Mariage   à l’état civil 2 mois avant la date prévue

 Déclaration de Décès Mairie du lieu de décès Livret de famille Gratuit Dans les 24 heures 
   et certificat médical de décès  suivant le décès

 Certificat d’hérédité Mairie  Livret de famille  
  ou Notaire 2 témoins 

 

 PASSEPORT        
 Majeur         
 validité 10 ans        
          
 Mineur    
 validité 5 ans    
     
 Documents cadastraux Mairie, Cadastre  Payant Consultation ou Copie

 Carte d’électeur Mairie du Domicile Livret de famille ou carte d’identité Gratuit Inscription toute l’année 
   

(Avoir 18 ans, être de Nationalité Française)

 Extrait Casier Judiciaire National Extrait d’acte de naissance et enveloppe Gratuit Validité 3 mois 
 de casier judiciaire 44079 Nantes Cedex pour le retour 
 Bulletin N° 3 02 40 49 08 94

 Certificat de Tribunal d’Instance Livret de Famille ou carte d’identité Gratuit 
 Nationalité Française du domicile

 Légalisation Mairie La signature à légaliser doit être apposée Gratuit 
 de signature  aux guichets de la Mairie

 Recensement Mairie Livret de famille des parents Gratuit 
 Service Militaire

 Changement Mairie Livret de famille, carte d’électeur Gratuit se présenter à la Mairie 
 de domicile    à l’arrivée et au départ

 Certificat de Tribunal ou Mairie Les 2 intéressés doivent se présenter Gratuit 
 Concubinage  avec 2 témoins
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&
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&
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73, rue de la Gare
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Tél. 02 33 64 80 87
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GARANT D’UN CADRE DE VIE DURABLE

Cabinet Dominique BELLANGER
Géomètre Expert Foncier DPLG

Diagnostiqueur immobilier

www.bellanger-geometre.fr

Vaudry Couv 2020 sans pub_Vaudry Couv 2011 5,0 - copie  17/12/19  12:37  Page2

Imprimé sur du papier recyclé avec des encres végétales.
Mise en pages et Impression : Imprimerie DEMORTREUX - LE CORNEC - ZI La Mercerie - 14500 VIRE NORMANDIE - � 02 31 68 02 07

14501 VIRE NORMANDIE
� 02 31 68 06 42

Fax 02 31 67 70 61

Dépannage
7 Jours / 7

02 31 68 36 85

ZI Est - Av. de Bischwiller
BP 40011 - Vire

CM Y B

6, Place Colonel Candau - 14410 VASSY
Tél. 02 31 68 51 12 - voyages.robert@wanadoo.fr

Succursalle : 18, Place de la Gare - 14500 VIRE - Tél. 02 31 68 00 50

DÉPLACEMENTS - VOYAGES ORGANISÉS

Froid Commercial - Climatisation
Pompe à chaleur

Éric PINEL - Tél. 02 31 68 01 15 - Fax 02 31 67 52 56
froid.plus@orange.fr

Éric PINEL - Tél. 02 31 68 01 15 - Fax 02 31 67 52 56
froid.plus@orange.fr

Groupe
BELLIER VOYAGES

Michaël WAHL - Maître Restaurateur
14, rue Armand Gasté - Vire - 14500 VIRE NORMANDIE
Tél 02 31 67 90 99 - www.auvrainormand.com

40, rue Saulnerie
02 31 68 06 55

9, Rue A. Halbout
02 31 66 19 19

PICHARD-GUILLOIS

VIRE

N° ORIAS 08039350

Assurances & Placements

pichard.guillois@mma.fr

SARL

ÉLECTRICITÉ

&
DÉPANNAGE

ALARME VOL

&
INCENDIE

8, rue du Valhérel - Vire - 14500 VIRE NORMANDIE
Tél. 02 31 67 25 24 - 06 06 58 10 86

lema.electricite@gmail.com

CABLAGE RÉSEAUX INFORMATIQUES

5 bis, Place du Champ de Foire
B.P. 20044 - 14502 VIRE NORMANDIE
Tél. 02 31 68 05 79
vire@cabinet-bellanger.fr

73, rue de la Gare
B.P. 90195 - 61104 FLERS

Tél. 02 33 64 80 87
flers@cabinet-bellanger.fr

GARANT D’UN CADRE DE VIE DURABLE

Cabinet Dominique BELLANGER
Géomètre Expert Foncier DPLG

Diagnostiqueur immobilier

www.bellanger-geometre.fr

Vaudry Couv 2020 sans pub_Vaudry Couv 2011 5,0 - copie  17/12/19  12:37  Page2

Imprimé sur du papier recyclé avec des encres végétales.
Mise en pages et Impression : Imprimerie DEMORTREUX - LE CORNEC - ZI La Mercerie - 14500 VIRE NORMANDIE - � 02 31 68 02 07

14501 VIRE NORMANDIE
� 02 31 68 06 42

Fax 02 31 67 70 61

Dépannage
7 Jours / 7

02 31 68 36 85

ZI Est - Av. de Bischwiller
BP 40011 - Vire

CM Y B

6, Place Colonel Candau - 14410 VASSY
Tél. 02 31 68 51 12 - voyages.robert@wanadoo.fr

Succursalle : 18, Place de la Gare - 14500 VIRE - Tél. 02 31 68 00 50

DÉPLACEMENTS - VOYAGES ORGANISÉS

Froid Commercial - Climatisation
Pompe à chaleur

Éric PINEL - Tél. 02 31 68 01 15 - Fax 02 31 67 52 56
froid.plus@orange.fr

Éric PINEL - Tél. 02 31 68 01 15 - Fax 02 31 67 52 56
froid.plus@orange.fr

Groupe
BELLIER VOYAGES

Michaël WAHL - Maître Restaurateur
14, rue Armand Gasté - Vire - 14500 VIRE NORMANDIE
Tél 02 31 67 90 99 - www.auvrainormand.com

40, rue Saulnerie
02 31 68 06 55

9, Rue A. Halbout
02 31 66 19 19

PICHARD-GUILLOIS

VIRE

N° ORIAS 08039350

Assurances & Placements

pichard.guillois@mma.fr

SARL

ÉLECTRICITÉ

&
DÉPANNAGE

ALARME VOL

&
INCENDIE

8, rue du Valhérel - Vire - 14500 VIRE NORMANDIE
Tél. 02 31 67 25 24 - 06 06 58 10 86

lema.electricite@gmail.com

CABLAGE RÉSEAUX INFORMATIQUES

5 bis, Place du Champ de Foire
B.P. 20044 - 14502 VIRE NORMANDIE
Tél. 02 31 68 05 79
vire@cabinet-bellanger.fr

73, rue de la Gare
B.P. 90195 - 61104 FLERS

Tél. 02 33 64 80 87
flers@cabinet-bellanger.fr

GARANT D’UN CADRE DE VIE DURABLE

Cabinet Dominique BELLANGER
Géomètre Expert Foncier DPLG

Diagnostiqueur immobilier

www.bellanger-geometre.fr

Vaudry Couv 2020 sans pub_Vaudry Couv 2011 5,0 - copie  17/12/19  12:37  Page2

Mise en pages et impression : Imprimerie RG Print - ZI La Mercerie - 14500 VIRE NORMANDIE - 02 31 68 02 07



E.LECLERC VIRE NORMANDIE
Au coeur de votre Région

Tél : 02.31.66.17.66 @ELeclercVire e.leclercvire

NOUVEAU SERVIC
E


