
TITRE

221 caractères
Un nouvel outil pour vous donner 
plus d’informations dans 
les documents imprimés 
de Vire Normandie.

Réalité augmentée

Mesdames, Messieurs, cher.e.s habitant.e.s de Vire 
Normandie,

Ainsi que je m’y étais engagé en début d’année lors 
de la présentation des vœux de la municipalité pour 
2021, c’est un plaisir pour moi de vous présenter 
notre nouveau bulletin d’information municipal, inti-
tulé 4 saisons à Vire Normandie. 

Avec une parution trimestrielle, il aura pour objectif 
d’expliquer en détail les grands dossiers suivis par la 
collectivité et de se faire le relais des dynamiques du 
territoire, le tout dans un format revisité pour garan-
tir un contenu accessible et diversifié. 

Ce premier numéro « de Printemps » revient notam-
ment sur la présentation du budget 2021 de la com-
mune et sur la mobilisation des services municipaux 
dans différents dispositifs (vaccination, dépistages, 
alertes sms, ...) mis en œuvre pour faire face à la pan-
démie.

Si les temps que nous connaissons restent fortement 
marqués par la crise, j’espère que cette première pa-
rution saura montrer la vitalité qui caractérise, en 
toute période, notre territoire.

Bonne lecture, donc ! 

Marc Andreu Sabater, 
Maire de Vire Normandie

Un service de collecte 
de déchets verts hippomobile 
circule dans Vire.

Environnement

Des agents et des bénévoles 
mobilisés pour la santé de tous.

Vaccination

ARticle en
réalité augmentée
Scannez-découvrez

BUDGET
2021 Dossier 

en pages 4 & 5
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RÉALITÉ AUGMENTÉE

La commune de Vire Normandie 
édite nombre de documents im-
primés nécessaires à la communi-
cation des services et aux actions 
menées.

Les QR codes, ces petits blocs de 
mosaïque, ont déjà été utilisés 
pour permettre aux usagers d’ac-
céder directement à des contenus 
supplémentaires sur des affiches 
ou des publications. Il existe dé-
sormais des solutions efficaces, 
directes et également ludiques, 
donnant de meilleurs résultats en 
terme d’utilisation.

Un discours sur papier, s’il est com-
plété par une vidéo de l’interve-
nant.e, peut améliorer la compré-
hension des messages véhiculés et 
permet une plus large accessibilité.

Une fois enrichie, une photo préci-
sant à la fois l’emplacement géo-
graphique de la prise de vue et ren-
voyant vers un lien explicatif, gagne 
en pertinence et efficacité.

Un programme imprimé et distribué 
aux habitant.e.s pourra renvoyer vers 
le site de la ville, la page du service 
visé, et aux documents inhérents à 
l’offre mentionnée sur le flyer. 

Cet ensemble de solutions, c’est la 
réalité augmentée.

Et si vos documents vous 
apportaient plus
d’informations !

Scannez et
découvrez !

Résidence de journalistes
à la médiathèque

ALERTES SMS, 
directement dans 
votre pocheLa médiathèque de Vire Norman-

die a répondu à l’appel à projet de 
la DRAC afin d’accueillir un journa-
liste en résidence.

Mais qu’est-ce que c’est ?  
Le journaliste porte un projet de ré-
sidence pendant plusieurs mois ar-
ticulé autour d’actions d’éducation, 
de formation, et de diffusion de ses 
productions, particulièrement au-
près du public jeune.

Que fera-t-il à la médiathèque de 
Vire Normandie ?
Le journaliste développera des ac-
tions de médiation hors du cadre 
scolaire pour sensibiliser les ha-
bitants au métier de journaliste 
(conférence, table ronde...) mais 
aussi de la mise en valeur du travail 
journalistique, l’interprétation de 
l’information, éveil de l’esprit cri-
tique et liberté d’expression.

Depuis fin 2020, un dispositif d’envoi 
de SMS type « ALERTE » à la popula-
tion, en cas de nécessité ou d’urgence 
a été émis en place et déjà utilisé  
4 fois.

Pour recevoir les ALERTES SMS, les 
habitant.es sont invité.es à s’inscrire 
gratuitement en ligne. 

Toutes les données sont conservées 
en accord avec la réglementation 
RGPD et la CNIL, dans un fichier ré-
servé au seul usage de la commune 
de Vire Normandie pour cette appli-
cation. 

Cet outil est particulièrement efficace 
notamment en cas d’alerte sanitaire, 
météorologique, de pollution, d’acci-
dent ou de travaux. Il permet de noti-
fier en temps réel les usagers de tout 
incident ou toute urgence.

Comment faire pour y accéder ? 
Rien de plus simple. Téléchargez 
gratuitement l’application «ARGO 
PLAY» sur votre smartphone, lan-
cez-la en acceptant d’utiliser l’ap-
pareil photo. Certains articles de 
cette nouvelle formule du Bulletin 
municipal présentent cette petite 
icône . Une fois scannés, ils vous 
permettront d’accéder à un conte-
nu enrichi.

Afin de vous apporter régulière-
ment du contenu enrichi, vous 
trouverez ce pictogramme sur de 
nombreuses publications de la 
Mairie, de l’Office de tourisme du 
Pays de Vire et de l’Intercom de la 
Vire au Noireau. 

Certains monuments et lieux tou-
ristiques du territoire de Vire Nor-
mandie offriront aussi des expé-
riences de réalité augmentée.

Le téléchargement et l’usage de 
cette application respectent la 
politique de confidentialité mise 
en place par les services de Vire 
Normandie. Il n’y aura aucun ac-
cès à vos données personnelles. 
Nous collecterons uniquement le 
nombre de téléchargements et 
de clics afin de vous proposer un 
service toujours plus optimal et en 
accord avec vos intérêts concer-
nant la commune.

Scannez… et découvrez !

Vous identifiez
ce pictogramme,
vous lancez ARGOplay

Vous scannez l’article ou l’image
et vous obtenez le média enrichi.
Simple, rapide et tellement efficace !

COMMENT ÇA MARCHE ?

Vous n’êtes pas encore inscrit.e 
sur la liste ? 

Rendez-vous sur  
www.virenormandie.fr/sms/ 
pour effectuer la démarche.

ARticle en
réalité augmentée
Scannez-découvrez

Afin de renouveler l’offre culturelle 
du territoire des actions telles que 
des soirées projection de film-dé-
bat, accueil d’exposition pourront 
être menées.

Il travaillera sur les enjeux du nu-
mérique dans le cadre de l’éduca-
tion aux médias comme l’accom-
pagnement à l’utilisation des outils 
numériques, radios éphémères,  
diffusion de l’information sur les 
réseaux sociaux, web-TV...

INFORMATIONS MUNICIPALES
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RÉALITÉ AUGMENTÉE

Santé et services à  la population

COVID 19 - Année 2020
En 2020, la progression 
de la pandémie de coro-
navirus a conduit la mu-
nicipalité à prendre des 
mesures très fortes pour 
aider ses forces vives à 
faire face à la crise et à 
préserver le dynamisme 
de son centre-ville. 

Budget spécial

Les deux vagues de circulation ac-
tive de la covid-19 que nous avons 
connues l’an passé et les mesures 
de confinement qui en ont résulté 
ont fortement impacté les diffé-
rents acteurs économiques de la 
commune, qu’ils soient artisans, 
commerçants, restaurateurs, en-
trepreneurs individuels ou encore 
industriels. 

Pour les aider à surmonter les 
difficultés, la municipalité a déci-
dé la mise en œuvre d’un certain 
nombre de mesures portant prin-
cipalement sur des allègements de 
taxes habituellement perçues par 
la collectivité. 

Exonération totale de la taxe locale 
sur la publicité des enseignes et 
des redevances d’occupation du 
domaine public, renonciation à la 
perception du loyer de commer-
çant.e.s et artisans exerçant dans 
des bâtiments appartenant à la 
commune, aide à la filière équine, 
... Au total, ce sont plus de 188 000 
euros d’allégement de charges 

Dispositif Maprocuration
1re étape de dématérialisation  
des procurations de vote
Dans la perspective des élections 
départementales et régionales, qui 
auront lieu les 13 et 20 juin 2021, 
les services du ministère travaillent 
depuis août 2020 à la mise en place 
d’un dispositif de modernisation de 
la procédure d’établissement des 
procurations, grâce à la mise en 
œuvre d’une procédure numérique.

Cette procédure, intitulée Mapro-
curation, sera partiellement déma-
térialisée. 

La procédure dite « papier » perdu-
rera quant à elle au profit des élec-
teurs et électrices qui ne souhaitent 
ou ne peuvent pas utiliser cette 
voix numérique.

Cette télé-procédure permettra 
de diminuer le temps nécessaire à 
l’établissement des procurations 
de vote pour l’ensemble des parties 
prenantes de ce processus :

Dépistages
COVID19
Avec un taux d’incidence élevé sur le ter-
ritoire, la Préfecture du Calvados, l’Agence 
Nationale de Santé et la Commune de 
Vire Normandie ont mis en place plu-
sieurs campagnes de dépistage à la Salle 
Polinière, située place Sainte-Anne à Vire 
Normandie.

Ces campagnes de dépistage sont gra-
tuites, prises en charge à 100% par l’As-
surance Maladie, ouvertes à toutes et 
tous et sans rendez-vous. Les agents 
municipaux mobilisés vous accueilleront 
et vous aideront à remplir les formalités 
administratives. Il vous suffit de vous 
munir d’une pièce d’identité et de votre 
carte vitale.

Plus que jamais, le respect des gestes 
barrières et le dépistage restent les meil-
leures armes contre le virus.

Vaccination
à Vire Normandie
Le centre de vaccination a été mis en 
place par la Mairie et la clinique de Vire 
Normandie le 11 janvier.

Des médecins et infirmières libéraux as-
surent les consultations et injections. Des 
agent.e.s de Vire Normandie, titulaires ou 
contractuel.le.s, ainsi que des bénévoles 
assurent le standard pour la prise de ren-
dez-vous et l’accueil des patient.e.s à la 
clinique.

Ce sont 6 à 8 membres qui sont ainsi mo-
bilisés 6 jours sur 7 pour assurer la vac-
cination des personnes âgées de plus de 
75 ans et des plus vulnérables, dans un 
premier temps.

Au 9 avril, plus de 6 000 personnes ont 
été vaccinées, elles devraient être plus de 
8 000 à la fin du mois d’avril.

Rdv sur Doctolib.fr ou au 02 31 66 38 80

1. Les électeurs et électrices, qui 
pourront effectuer leur demande de 
procuration en ligne depuis leur or-
dinateur ou même leur smartphone. 

2. Les forces de l’ordre, devant les-
quelles les électeurs et électrices 
devront se présenter pour éviter les 
risques de fraude.

3. Les communes. 

La télé-procédure sera ouverte au 
public à compter du 6 avril 2021, 
pour tous les scrutins qui se dérou-
leront à compter du 11 avril 2021.

Ce dispositif se fera en trois étapes :

1. L’électeur mandant doit saisir sa 
demande de procuration en ligne 
après s’être authentifié via France 
Connect. La validation de la de-
mande en ligne déclenche l’envoi 
d’un courriel avec une référence à  
6 caractères.

2. L’électeur mandant se rend en-
suite dans la brigade de gendar-
merie ou commissariat de police de 
son choix, muni de sa référence et 
d’une pièce d’identité. L’officier ou 
assistant.e de police ou gendarme 
valide la demande qui déclenche la 
transmission instantanée et entiè-
rement numérique de la procura-
tion vers la commune d’inscription 
du mandant.

3. La mairie valide la demande de 
procuration. Le mandant reçoit un 
message sur la suite donnée par la 
mairie à sa demande.

ARticle en
réalité augmentée
Scannez-découvrez

qui ont été décidés en faveur des 
agents économiques du territoire. 

À cela vient s’ajouter la création 
d’un fonds d’aide d’urgence à 
destination des associations les 
plus touchées par la pandémie 
(diminution du sponsoring, perte 
de billetterie, annulation d’évè-
nements...) d’un montant total de 
près de 60 000 euros, en plus des 
subventions annuelles habituelle-
ment versées par Vire Normandie 
et ses communes déléguées.

Enfin, la commune a décidé très tôt 
d’investir dans l’achat de masques 
à destination de ses habitant.e.s 
avec des distributions organisées 

en ville et dans les bourgs ruraux 
en mai 2020 afin de préparer, au 
mieux, la sortie du premier confi-
nement national. 

L’ensemble de ces dépenses, aux-
quelles il faut ajouter l’acquisition 
de produits virucides et de gels 
hydroalcooliques mais également 
des pertes de recettes (salle des 
fêtes, restaurant scolaire, droits 
d’inscription au conservatoire, ci-
néma, ...), toutes liées à la crise sa-
nitaire, ont représenté, pour l’an-
née 2020, 614 200 euros.
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BUDGET 2021 DE VIRE NORMANDIE

Un budget de 45,6 millions d’euros :

Quelles sont les principales 
dépenses de fonctionnement ? 
Quelles missions ?

- Le maintien des subventions 
attribuées aux associations du ter-
ritoire (1 800 000 €), les anima-
tions communales (180 000 €),  
la subvention au CCAS 
(500 000 €) pour l’action sociale 
locale, la participation au fonc-
tionnement du Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours 
(609 000 €)…. 

- Le financement des services pu-
blics de proximité : le transport 
urbain, scolaire et à la demande 
(880 000 €), l’exploitation du 
centre aquatique (440 000 €), 
les denrées alimentaires pour la 
restauration scolaire (168 000 €),  
l’éclairage du domaine public 
(180 000 €).

- Le développement  des  ser-
vices publics de proximité avec 
les personnels communaux 
(12 660 000 €)  : les écoles, les 
activités péri et extra-scolaires, 
la restauration scolaire, l’offre so-
cioculturelle, l’action culturelle des 
établissements communaux, les 
équipements sportifs, l’école des 
sports, la vie associative, l’espace 

32,4 M€ pour
le fonctionnement, 
13,2 M€ pour
l’investissement

La refonte de la fiscalité directe locale 
dès le 1er janvier 2021 
Nouveauté appliquée dès cette 
année 2021, le taux de la taxe 
d’habitation sur les résidences 
principales n’est plus voté dans le 
budget global de la commune.

Eléments d’explication

Depuis 2020, 80% des foyers fis-
caux ne payent plus de taxe d’ha-
bitation  sur leur résidence princi-
pale.

En 2023, aucun ménage ne paiera 
de Taxe d’Habitation (TH) au titre 
de sa résidence principale. La taxe 
d’Habitation demeure cependant 
pour les résidences secondaires et 
pour les locaux vacants.

L’État a décidé, qu’à compter de 
2021 : 

— Les communes ne percevraient 
plus le produit de la Taxe d’Habi-
tation versé par l’État en compen-
sation de la baisse des recettes 

numérique, l’information jeunesse,  
l’état civil, les cimetières, les bâ-
timents communaux, la mobilité 
( dont guichet SNCF), les anima-
tions, le domaine public (espaces 
verts, voirie, trottoirs, éclairage, 
propreté…), l’urbanisme et  l’habi-
tat…

- Les dépenses courantes et récur-
rentes de la commune nécessaires 
au fonctionnement des services 
de la collectivité :   énergie, élec-
tricité des bâtiments communaux  
(830 000 €), entretien des bâ-
timents (200 000 €),  frais d’af-
franchissement, télécommunica-
tions-internet (280 000 €),  taxe 
foncière des bâtiments commu-
naux (185 000 €).

Quelles sont les principales dé-
penses d’investissement ?  Quels 
objectifs ?

- L’amélioration et sécurisation du 
cadre de vie : des travaux de voi-
rie et de constitution de chaus-
sée (1,7M€), l’éclairage urbain 
(250 000 €), déploiement de la vi-
déo-protection 110 000 €).

- La rénovation de logements an-
ciens et création de lotissements 
pour maintenir et accueillir de nou-
velles populations : aides pour des 
travaux de réhabilitation de loge-
ments anciens en complémentarité 
des aides de l’ANAH (350 000 €), 
de nouveaux lotissements 
(450 000 €) : Roullours, Saint-
Martin-de-Tallevende, Vaudry, 

extension de lotissements : Trutte-
mer-le-Grand, Coulonces. Le futur 
lotissement de Saint-Germain-de-
Tallevende fera l’objet  d’une déli-
bération ultérieurement. 

- La valorisation du patrimoine 
communal : diagnostics et travaux 
de restauration de 5 églises : Mai-
soncelles-la-Jourdan/ Saint-Ger-
main-de-Tallevende /Roullours 
Coulonces / Chapelle du musée 
de Vire (350 000 €) ,  travaux 
de gros entretien et accessibilité 
(750 000 €), création cimetière 
(Roullours, 85 000 €), rénovation 
musée (150 000 €),  rénovation 
moulin et maison du val ( Roul-
lours, 175 000 €), construction 
d’une halle ( Saint-Germain-de-
Tallevende, 43 000 €).

fiscales liée à la suppression pro-
gressive de la Taxe d’habitation.

— Les communes percevront en 
compensation la part départe-
mentale de Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties (TFB) perçue 
sur leur territoire. Un mécanisme 
de calcul mis en place par les ser-
vices fiscaux permet de neutrali-
ser la compensation.

Les parts communales et dépar-
tementales de Taxe Foncière sur 
les Propriétés Bâties sont donc fu-
sionnées.

Le Conseil Municipal a voté le 
29 mars 2021 les taux de fiscalité 
locale comme suit :

— Taxe Foncière sur les Proprié-
tés Bâties = 46,61%, soit 24,51% 
(TFB de la commune) + 22,10% 
(TFB  du département)

— Taxe Foncière sur les Propriétés 
non bâties = 34,09% 

Les taux moyens au niveau dépar-
temental sont 48,03% pour la TFB 
et 34,26% pour la TFNB

— Taxe d’Habitation pour les rési-
dences secondaires = 21,58%

 Les taux sont identiques à ceux de 
l’année 2020.

4 Saisons à Vire Normandie
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Comment est financé 
l’investissement ? 
Les dépenses d’investissement 
sont principalement financées par :

- L’excédent de fonctionnement 
(différence entre les dépenses et 
les recettes de fonctionnement)  
capitalisé, soit 6 667 000 € au 
30/12/2020. 

Cet excédent permet d’auto-finan-
cer en partie les investissements. 

Un excédent de fonctionnement 
capitalisé qui correspond à 21 % des 
recettes réelles de fonctionnement 
sachant que la norme est de 10 à 
15 %. 

- Les subventions d’investisse-
ments (2 450 000 €) provenant de 
l’État, de la Région Normandie, du 
Conseil Départemental du Calva-
dos, des fonds européens et de la 
Fédération Française de Football.

À la création de la commune nou-
velle le 1er Janvier 2016, les com-
munes « historiques » ont souhai-
té garder une certaine autonomie 
de gestion pour les  services et les 
équipements de proximité. 

Lors du vote du budget de Vire 
Normandie, des dotations de fonc-
tionnement et d’investissement 
sont donc affectées aux com-
munes déléguées. 

Un état spécial annexé au budget 
retrace la répartition et le montant 
prévisionnel de chaque dotation.

Comment fonctionne la commune nouvelle ?  

Quels liens entre la commune et la communauté de communes ? 

L’Intercom de la Vire au Noi-
reau créée le 1er janvier 2017 
est composée de 17 communes 
membres, avec une population de 
47 385 habitants. 

Cette création  a eu pour consé-
quence une nouvelle répartition 
des compétences entre la com-
mune et la communauté de com-
munes. 

Le développement économique 
(création et gestion des zones 
d’activités économiques et ateliers 

- L’accompagnement des usages 
numériques (280 000 €) : déma-
térialisation et développement de  
services (portail citoyen, système 
d’information géographique…), 
sécurisation des systèmes, accès 
internet dans les lieux accessibles 
à tous, écoles connectées,  média-
tion numérique renforcée…     

- La poursuite de la transition éco-
logique et énergétique : centrale 
photovoltaïque, Saint-Martin-de-
Tallevende (160 000 €), études 
techniques avant travaux de réno-
vation thermique  (100 000 €).

- L’accès au sport au plus grand 
nombre (493 000 €) : parcours 
VTT (La Dathée), bicross, entre-
tien équipements, poursuite amé-
nagement parc de l’Europe.

- Le Fonds de Compensation de 
la TVA qui permet aux collectivi-
tés de récupérer la TVA à hauteur 
de 16,404 % du montant TTC des 
dépenses éligibles/ Produit de la 
Taxe d’Aménagement /dotations 
diverses… (2 000 000 €).

Pour l’exercice 2021, aucun em-
prunt bancaire n’a été contracté. 
Le capital restant dû au 1/1/2021 
est de 3 550 000 € (rembourse-
ments 2021 capital = 933 500 € /
intérêts = 92 900 €).

Pour Vire Normandie, 
le montant de la dette 

par habitant est  
de 207€ 

contre 954€ en 
moyenne par habitant  

des communes de  
la même envergure

Préalablement, cet état spécial est 
présenté au conseil consultatif de 
chaque commune déléguée, pour 
avis, sous la responsabilité du 
maire délégué.   

Plus de 5 500 000 € sont ainsi ré-
partis entre les 8 communes his-
toriques pour le fonctionnement 
(état civil, écoles, vie associative, 
entretien des bâtiments…..) et plus 
de 5 700 000 € pour les investis-
sements (voirie, patrimoine, cadre 
de vie…).

Ce mode de gestion est-il nouveau ?

Un certain nombre de communes 
nouvelles ont fait ce choix.  Prévu 
par la loi de décembre 2010 sur la 
réforme territoriale et accompa-
gné par l’Association des Maires de 
France, ce mode de gestion permet 
de conserver l’identité de chaque 
commune fondatrice et d’être au 
plus proche des habitants. 

Le budget : 
un travail collectif
d’élu.e.s et d’agent.e.s

Annie Rossi, adjointe au maire 
de Vire Normandie, déléguée 
aux finances et aux marchés 
publics a travaillé de longues 
semaines avec les équipes du 
service finances pour la réa-
lisation du budget 2021 et le 
présenter en conseil municipal.

relais), la promotion du tourisme, 
l’aménagement de l’espace (Plan 
Local d’Urbanisme…),  la gestion 
des milieux aquatiques et la pré-
vention des inondations, la col-
lecte et le traitement des déchets 
des ménages et assimilés, la ges-
tion des aires d’accueil des gens 
du voyage sont obligatoirement 
de la responsabilité de l’Intercom. 

A cela s’ajoutent d’autres do-
maines d’activités tels que l’amé-
nagement et l’entretien des sen-
tiers réservés aux itinéraires de 
randonnée pédestre, équestre et 
VTT et l’entretien des chemins. 

L’Intercom est à fiscalité propre. 
Elle prélève la fiscalité économique 
(Cotisation Foncière des Entre-
prises, Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises, la Taxe 
sur les Surfaces Commerciales….), 
la Taxe et la Redevance d’Enlève-
ment des Ordures Ménagères. 

L’Intercom de la Vire au Noireau 
devrait poursuivre dès 2021 sa dy-
namique de développement. 

Les projets en cours : 

— Le principe de la prise de com-
pétence « Mobilités » a été adopté 
par le conseil communautaire du 
25 mars 2021. La politique mobi-
lité «  transports urbain, scolaire, 
à la demande, l’auto partage, la 
location de VAE  et la gestion du 
guichet SNCF »  assurée par Vire 
Normandie pourrait donc être 
transférée, en partie ou en totalité, 
à compter du 1er juillet 2021. 

— La volonté d’harmoniser l’orga-
nisation de la collecte des déchets 
ménagers sur l’ensemble du terri-
toire de l’Intercom en régie directe 
(par des personnels de la commu-
nauté de communes) ainsi que le 
mode financement (introduction 
d’une part incitative) pour 2023 
au plus tard.

— Le transfert du Pôle de Santé Li-
béral et Ambulatoire. Le PSLA de 
Condé en Normandie est géré par 
l’Intercom. Le transfert du PSLA 
de Vire Normandie viserait  à 
consolider l’accès à des soins am-
bulatoires de proximité.

— Les transferts des centres aqua-
tiques  dont celui de Vire Norman-
die, équipements structurants 
contribuant au rayonnement du 
territoire.         

Les réflexions portent également 
sur la politique d’amélioration de 
l’habitat, sur l’eau et l’assainisse-
ment des eaux usées et sur la poli-
tique du commerce. 
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ENVIRONNEMENT
Stop incivilités

Des actions lancées pour 
lutter contre les incivilités 
environnementales locales

Un message simple 

Crottes de chiens, mégots ou en-
core masques chirurgicaux jetés 
au sol représentant une nuisance 
pour de nombreux Virois et Vi-
roises. Ainsi, un micro-trottoir a 
été mis en place afin de recueillir 
l’avis et le ressenti de chacun.e. 
Si beaucoup de personnes inter-
rogées estiment la ville propre, 
d’autres sont gênées du compor-
tement de certain.es habitant.es.

PAS DANS MA COMMUNE
Cette affirmation que les élus et 
nombre d’habitants sont prêts à 
soutenir, valorise ainsi l’attache-
ment de tous et toutes à un cadre 
de vie agréable.

JE RAMASSE, JE JETTE, 
JE RESPECTE
Cette affirmation vise à montrer 
l’exemple. Elle incite tous ceux et 
toutes celles d’entre nous, atta-
ché.es à ce territoire, à adopter un 
comportement civique. 

TOUS ENSEMBLE POUR UNE 
VILLE PROPRE !
Cet objectif de propreté ne peut 

Vire Normandie, un parc photovoltaïque d’ici 2023. 
Objectif 4 000 personnes alimentées en solaire !
Le 16 février 2021, le parc photo-
voltaïque au sol à Saint-Martin-
de-Tallevende, projet initié par Vire 
Normandie, était lauréat de l’appel 
à projet de la Commission de Régu-
lation de l’Énergie (CRE).

Ce dispositif, mis en place sur une 
surface de 5,3 ha pour une produc-
tion annuelle de 3,4 à 3,7 MWc, a 
pour ambition d’alimenter en élec-
tricité l’équivalent de la consom-
mation d’environ 4 000 personnes, 
hors chauffage. 

Il vise également à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et 
à augmenter l’utilisation des éner-
gies renouvelables, en alimentant 
prioritairement les bâtiments pu-
blics situés en cœur de ville. 

À compter de la désignation des 
projets lauréats, Vire Normandie a 
24 mois pour achever l’installation 
des panneaux solaires. 

Label
APICITÉ 2020

Pesticides, réduction des ressources 
mellifères, maladies, prédateurs invasifs, 
bouleversement climatique… Les abeilles 
et les pollinisateurs sauvages sont mena-
cés. En France, plus de 30% des colonies 
d’abeilles disparaissent chaque année.

Vire Normandie, grâce à ses services 
Espaces publics et Secteur paysages, a 
été une nouvelle fois labellisée APICITÉ, 
dans la catégorie « démarche remar-
quable » pour son implication et la mise 
en place de ruches à la Mairie et dans les 
Vaux de Vire.

Des panneaux ont été mis en place pour 
valoriser ce label et l’implication de la 
commune dans la préservation de la bio-
diversité.

Mise en place de la 
collecte hippomobile 
des déchets verts

L’Intercom de la Vire au Noireau a déci-
dé de mettre fin à la collecte des déchets 
verts. Les élu.es de Vire Normandie ont 
donc décidé de proposer une collecte de 
déchets verts - de tonte uniquement - 
dans la commune de Vire. Ce nouveau ser-
vice dispositif s’adresse aux habitant.es
âgé.es de plus de 70 ans, à mobilité ré-
duite ou présentant une incapacité de se 
rendre en déchetterie. Elle se fera avec 
des sacs en papier de 100 L, disponibles 
à la vente aux services techniques de Vire 
Normandie. 

Deux chevaux Cob Normand, fournis par 
Jérôme Blondel, composeront l’attelage 
qui effectuera la tournée.

Les agents du service technique procéde-
ront à cette collecte deux lundis par mois. 
Pour prendre rendez-vous il vous faudra 
appeler le 02 31 66 27 90 avant le ven-
dredi 12 h précédent la collecte.

ARticle en
réalité augmentée
Scannez-découvrez

ARticle en
réalité augmentée
Scannez-découvrez

être atteint qu’avec une participa-
tion globale.

Réseaux sociaux, site Vire Nor-
mandie, affichage aux abords des 
structures de la commune, nous 
souhaitons une sensibilisation 
massive aux comportements ver-
tueux et respectueux, aux gestes 
civiques et civils. 

Par ailleurs, nous organiserons 
régulièrement des ploggings. Mu-
nis de gants et d’un sac poubelle, 
accompagnez-nous, en courant 

ou en marchant, afin de nettoyer 
notre commune. Petits ou grands, 
cette démarche est à la fois lu-
dique et citoyenne.

Les partenaires de la société de 
projet qui a été constituée ; Vire 
Normandie mais aussi le SDEC 
Energie, West Energies et la Banque 
des Territoires, se réuniront régu-
lièrement lors d’un Comité Straté-
gique pour statuer de l’avancée de 
la phase opérationnelle du projet et 
juger des délais impartis. La Com-
mune de Vire Normandie ne man-
quera pas de revenir vers vous pro-
chainement pour vous faire état de 
son avancement.

Le parc photovoltaïque sera installé 
sur des terrains bordant la carrière 
de Saint-Martin-de-Tallevende
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JUMELAGES : TOUR D’HORIZON

Historique des relations entre 
Vire et Săcele (Săcele se prononce 
« Seutchêlê »)

En Novembre 1992, Sanda Focşan, 
professeure roumaine de Français, 
visite le lycée Marie Curie, accom-
pagnée de Colette Tirel, ensei-
gnante au lycée professionnel Jean 
Mermoz.

Rencontre fortuite avec Alain Re-
vet, assistant social scolaire et ani-
mateur du groupe théâtral scolaire 
Sanda propose à la troupe du lycée 
de venir jouer en Roumanie : 

Construit avec des jeunes 
pour des jeunes...  
et des moins jeunes. 

Vire-Sacele, un jumelage

Vire Normandie,  
ensemble c’est mieux
Ensemble, ce serait tellement 
mieux…

1200 lettres, signes et espaces : 
c’est l’espace laissé aux 9 élus de 
la liste Vire Normandie Ensemble, 
C’est Mieux ! pour s’adresser à 
vous.

En juin dernier le maire sortant a 
été réélu par 1 électeur sur 5. 

Ce résultat devrait inciter à l’hu-
milité, à l’écoute, au dialogue avec 
les administrés, à l’ouverture avec 
les représentants des autres sen-
sibilités. Il n’en est rien, nous en 
avons eu l’éclatante démonstra-
tion lors du premier choix straté-
gique de ce nouveau mandat. 

La fermeture de l’école maternelle 
de Neuville tient du fait du prince, 
puisque la décision a été annon-
cée comme irrévocable avant 

Collectif Vire Normandie  
Ecologique et Solidaire
Vire Normandie :  
Démocratie participative, vite !

Avec 21 % des suffrages pour 
76 % des sièges, la majorité agit 
selon la maxime « nous sommes 
élus, circulez ! », malgré les condi-
tions particulières de l’élection 
et le contexte de défiance envers 
le mode démocratique global. 
« Droite dans ses bottes », elle a 
ainsi acté la fermeture d’une école 
sans concertation. Les conseils 
citoyens des bourgs et quartiers 
ont été évacués d’un revers de 
main pour des « conseils com-
munaux », constitués d’anciens 
élus, présentés comme seules 
instances de débat possibles. Le 
conseil municipal étant la seule 
instance délibérative, il semble 
pourtant logique que le débat 
puisse avoir lieu en son sein. En 
outre, le maintien des communes 

ARticle en
réalité augmentée
Scannez-découvrez

« Vous savez, nous aimons la 
France. Nous apprenons le Fran-
çais à l’école. Il faut venir ! »

L’idée était lancée… Elle a fait ra-
pidement son chemin parmi les 
jeunes comédiens et aussi les pa-
rents : Personne ne connaissait la 
Roumanie, nous allions nous lancer 
dans une aventure dans un pays in-
connu. 

En mars 1993, 23 lycéens et 
2 adultes de la troupe « les 100 Ré-
pliques » du lycée Marie Curie et de 
Jean Mermoz partent en Roumanie 
pour un premier échange culturel 
autour du théâtre, avec héberge-
ment chez son correspondant rou-
main.

En avril 1994 , c’est l’échange cultu-
rel retour à Vire, (21 lycéens et 
10 adultes) de la troupe « Vox Tha-
liae » du liceul (lycée) Electropreci-
zia de Săcele. 

Les échanges lycéens et familiaux 
vont continuer les années sui-
vantes et, en 1999, une associa-
tion pour le jumelage est créée à 
Vire.  Le conseil municipal de Vire 
accepte l’idée d’un jumelage avec 
Săcele.

Le 6 novembre 2000, à l’invitation 
de Gheorgita Petre Mutu, Primar 
de Săcele, Jean-Yves Cousin, Maire 
de Vire, accompagné de Catherine 
Godbarge, conseillère municipale 
chargée des jumelages, et Alain 
Revet, président du comité de ju-
melage Vire-Sàcele, est reçu offi-
ciellement à Săcele. Une délégation 
officielle de la ville de Săcele est re-
çue le 20 juin 2001 à Vire.

Les échanges culturels lycéens 
franco roumains continuent. 

Le 7 mai 2002, à Vire, à l’occasion 
du 4e échange culturel lycéen, si-
gnature par Jean-Yves Cousin, 
maire de Vire, et  Gheorghiţa Petre 
Mutu, Primar (Maire) de Săcele, du 
jumelage entre les deux villes puis, 
le 21 juillet 2002, signature, en 
Roumanie.

En 2011, après de longues et obli-
gatoires démarches juridiques, une 
association roumaine pour le jume-
lage nommée « infraţirea AMITIE » 
(jumelage AMITIE) a vu le jour à 
Săcele. 

Membres :  Simona et Dorel CER-
BU, Gabriela et Emil VOINEA, Nico-
lae CÂNDEA et Cornel MOLNAR.

La prochaine manifestation du co-
mité consistera à partager un repas 
roumain au Vaudeville le 25 sep-
tembre 2021.

Composition du bureau du Comité 
 de Jumelage :

Président : Alain Revet

Vice-président : Pierre Letessier,  

Trésorier : Christian Vauttier

Trésorier adjoint : Dimitri Renault

Secrétaire : Elisabeth Reve

Secrétaires adjoints : Daniel Cândea et 
Benjamin Bruel-Revet,

Membres : Marion Bruel-Revet, Cathe-
rine Segrétin , Didier et Jocelyne Salliot, 
Valérie Vauttier, Gilberte Letessier, Robert 
Manolachi

Contacts 
alain.revet@orange.fr.  
tél. 02.31.67.90.15  
Infos : blogspot.com

Jumelage
Saint-Germain-de-Tallevende - Bod
(France - Roumanie)

 Notre association a vu le jour le 
22 novembre 2017.

 Il y a deux ans, du 3 au 6 février 
2019, nous avons pu rencontrer 
pour la première fois, une délé-
gation de 10 Roumains, venus 
visiter notre commune. 

Moins d’un an plus tard, du 4 au 
9 septembre 2019, nous avons, à 
notre tour, fait le voyage à Bod.

Ces deux rencontres ont été 
enrichissantes pour l’avenir de 
notre jumelage. 

Depuis nous échangeons via les 
réseaux sociaux et attendons 
avec impatience une nouvelle 
rencontre afin de préparer la 
signature de la charte de jume-
lage.

Espaces d’expression des oppositions municipales

déléguées se traduit par la coexis-
tence de multiples commissions 
avec des budgets distincts pour 
chaque commune, provoquant 
une complexification inutile, coû-
teuse et un manque de lisibilité. 
Nous déplorons que certaines 
thématiques comme la question 
scolaire ne fassent l’objet d’une 
réflexion globale à l’échelle de 
Vire Normandie, seul échelon 
pertinent. Lors de sa campagne 
électorale, l’équipe majoritaire di-
sait vouloir « encourager la parti-
cipation des habitants ». Il devient 
urgent de décliner cet objectif en 
actions concrètes. 

Denis Datin et Cindy Baudron

même que commission scolaire, 
conseil d’école, parents d’élèves, 
enseignants aient été associés à 
la réflexion. 

Oublions les conseils de quartier : 
ils n’ont pas encore été composés.

Ensemble, c’est mieux ! Ce devrait 
être l’ambition partagée de tous 
les élus de Vire Normandie. Cela 
reste notre volonté, celle d’une 
minorité constructive et force de 
proposition. 9 élus mobilisés au 
service de leurs concitoyens pour 
améliorer les services qui leur 
sont offerts, enrichir leur cadre de 
vie, compléter les équipements 
de la collectivité, développer son 
image et son attractivité et forger 
l’identité d’une commune nou-
velle en manque d’unité.

Pascal Martin
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COMMUNES DÉLÉGUÉES

DES PROJETS, DES ACTIONS
Coulonces,  
des arbres plantés

Depuis toujours, les arbres et la na-
ture ont été source d’inspiration, de 
légendes et contiennent une symbo-
lique forte. 
La commune déléguée de Cou-
lonces les met en avant : En ce 
début de printemps, plus de  
20 arbres ont été plantés. 
Poumon de la terre, ces arbres dont 
les origines proviennent des 4 coins 
du Monde, symbolisent la vie. Princi-
palement disposés à la Villière, Gilles 
Maloisel et les agents ont préparé la 
terre d’accueil. 
C’est avec les membres du conseil 
consultatif que cette action s’est fina-
lisée.

Truttemer-le-Grand

À Truttemer-le-Grand, les commer-
çants répondent présents.
Malgré la situation sanitaire qui per-
dure depuis plus d’un an, les artisans 
et commerçants de notre commune 
déléguée restent mobilisés. 
Instituts de beauté, commerces ali-
mentaires et de proximité ou encore 
services de santé, vous pouvez toutes 
et tous contribuer à la vie économique 
de la commune.
La Mairie reste à votre disposition 
pour toute demande d’information.

Mairie, 1 rue de l’école
TRUTTEMER-LE-GRAND
Tél. : 02 31 68 22 24 
mairie.truttemerlegrand@virenormandie.fr

Ouverture au public : 
Mardi de 8 h à 12 h
Jeudi de 14 h à 19 h et sur rendez-vous

Maisoncelles- 
la-Jourdan

Le lotissement «Les Ajoncs» situé 
à 5 minutes du Centre Ville de Vire 
Normandie, à proximité, de l’école 
communale et avec un accès rapide à 
la Rocade est pourvu de 16 parcelles 
viabilisées dont 6 sont actuellement 
vendues (assainissement collectif). 
Ces terrains peuvent bénéficier des 
aides à l’incitation à l’accession à 
la propriété (dans le cadre du Pro-
gramme Local de l’Habitat) d’un mon-
tant de 4 000 € auxquelles s’ajoute 
une prime de 500 €/enfant (dans la 
limite de 1 500 €) ; sous réserve du 
respect des critères d’éligibilité. Le 
prix du M2 est fixé à 20 € TTC.
La commune déléguée travaille à 
une amélioration de son aména-
gement numérique fixe et mobile. 
• L’accès au très haut débit se fera très 
prochainement avec la fibre optique 
(début des travaux printemps 2021), 
• La généralisation de la téléphonie 
4G va rendre possible l’accès pour té-
léphoner ou se connecter à internet 
sur l’ensemble du territoire.
Maisoncelles, a été sélectionnée 
comme site d’implantation prioritaire 
d’antenne relais 4 G par les équipes 
départementales, le Préfet du Calva-
dos et le Président du Conseil Dépar-
temental.

Truttemer-le-Petit 
travaux à venir

PROJET AMENAGEMENT 
DE LA PLACE
La commune déléguée de Trutte-
mer-le-Petit projette la réfection et 
l’aménagement de la place de l’église 
et la voie du cimetière en 2021 ; en at-
tente des travaux qui seront réalisés 
dans le cadre de l’aménagement fon-
cier pour l’amélioration de la voirie. 
Sur ce plan vous pourrez découvrir 
la position figurative réalisée à partir 
des données cadastrales. En vert la 
zone en pelouse, avec des arbres et 
des places de parking réaménagées.

Roullours, travaux en 
cœur de bourg

Suite à la construction de la salle 
communale, en vue d’assurer la sé-
curité des usagers, de répondre aux 
normes d’accessibilité et de redy-
namiser notre cœur de bourg, nous 
avions projeté des travaux d’aména-
gement de la place et de l’aire de sta-
tionnement. De plus, conjointement 
avec le Conseil Départemental, la ré-
fection de la chaussée et de la route 
départementale n° 188 est également 
en cours.

Civisme et environnement
Nous vous rappelons que depuis le 1er 
janvier 2020, la collecte des déchets 
est effectuée le jeudi matin en porte 
à porte (et au bout des voies sans is-
sue le cas échéant). Les sacs (noirs 
et jaunes) doivent donc être déposés 
au plus tôt le mercredi soir à partir de 
19 h.

Vaudry, de belles 
photos à faire

À l’initiative du conseil consultatif 
et des élu.es, la commune déléguée 
de Vaudry organise cette année un 
concours photo. L’événement se dé-
roulera en continu, entre le printemps 
et l’été. 
Les personnes qui le souhaitent sont 
invitées à se munir de leur appareil 
photo ou smartphone. Avec le retour 
de la période estivale, c’est le moment 
d’immortaliser Vaudry, ses monu-
ments, son architecture, et ses pay-
sages. 
Le concours prendra fin le 1er sep-
tembre 2021. Plus d’informations sur 
notre site
www.commune-vaudry.fr/vie communale/
concours-photo

Saint-Germain- 
de-Tallevende

Suite à la contamination de quelques 
adultes au covid-19, nous avons dû 
fermer la cantine.
Monsieur le Maire s’est mis derrière 
les fourneaux le premier jour, aidé par 
les élu.e.s et le personnel de Vire Nor-
mandie. 
Les jours suivants, des repas froids 
préparés par le restaurant scolaire de 
Vire, étaient servis aux enfants dans 
les classes : Franc succès ! 
La cantine a pu rouvrir le jeudi 18  
février.

Vire, un Skatepark 
populaire.

Terminé en 2020, le skatepark du 
parc de l’Europe à Vire, a su dès le 
chantier terminé, attirer les amateurs 
de slides, de grabs et de ollies.
Dès que la météo le permet, on peut 
voir se côtoyer, des tout-petits en 
trottinettes, des ados en rollers et 
même des jeunes adultes en BMX. 
Le skatepark est reconnu par tous 
comme agréable, technique pour 
ceux qui le souhaitent, en accessible 
au plus grand nombre avec ses nom-
breuses possibilités d’évolution. Ce 
nouvel équipement sportif tient donc 
toutes ses promesses.
L’environnement se prête particuliè-
rement à des activités de loisirs ex-
térieures avec ses grandes étendues 
et ses jeux pour enfants, des projets 
d’animations et d’autres équipements 
sont à l’étude.

Journée de plantations avec le conseil 
consultatif de Coulonces

ARticle en
réalité augmentée
Scannez-découvrez

ARticle en
réalité augmentée
Scannez-découvrez

chemin de fer printemps 2021.indd   8 14/04/2021   12:30




