
TITRE

221 caractères
Les bonnes pratiques pour l’entretien de 
son jardin grâce au SEROC, à découvrir 
sans tarder !
 p. 10

Environnement

Découvrez ces commerçant.e.s qui 
ont décidé de s’implanter à Vire, terre 
d’origine ou découverte heureuse.
 p. 02

Économie locale

Des ruches dans la ville ? Depuis 2017,  
la Vire Normandie compte 8 ruches sur  
le territoire, avec à terme, l’ambition  
d’en obtenir 15.
 p. 09

Reportés mais pas annulés, inédits ou 
récurrents, de nombreux événements vont 
ponctuer l’été virois. Pour notre plus grand 
plaisir !
 p. 04

Vie municipale

Événements

La collecte  La collecte  
hippomobile hippomobile 
nouveau service  nouveau service  
de proximitéde proximité
Depuis fin mars, la commune de Vire Normandie a mis en 
place une collecte hippomobile des déchets verts de tonte. 
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Plan sécheressePlan sécheresse

Depuis le 30 avril 2021, le plan sécheresse  
est déclenché dans le département du Calvados. 
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Alerte SMS

Mesdames, Messieurs, chers 
habitants et chères habitantes de Vire 
Normandie, J’ai le plaisir de vous 
inviter à la lecture de ce deuxième 
numéro du bulletin municipal de 
Vire Normandie. L’été est arrivé. Et 
avec lui, de nombreuses animations 
et événements sur l’ensemble de notre 
territoire. Le premier semestre 2021 a 
été marqué par un contexte sanitaire 
trop similaire à l’année précédente. 
Mais grâce à votre solidarité, à 
l’application des gestes barrières, et à la 
montée en puissance de la vaccination, 
nous pouvons désormais profiter de 
notre territoire. Et cela, à tout niveau. 
Ainsi, vous trouverez dans cette 
nouvelle édition diverses thématiques 
contribuant à la valorisation de 
Vire Normandie : portraits de ces 
commerçants et commerçantes qui 
ont choisi d’ouvrir leur activité dans la 
commune, nouveaux services, agenda 
de l’été, sans oublier l’actualité de nos 
communes déléguées.
 

Marc Andreu Sabater,  
Maire de Vire Normandie
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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 ?Ces commerces qui reviennent 
à Vire

tion  : «  J’étais enseignant à Marseille et 
j’avais pour objectif de me lancer dans le 
soutien scolaire à ma manière, à savoir 
dans un camping-car. J’ai un peu cherché 
sur Internet pour voir si des gens avaient 
déjà fait ce genre de choses, et le seul ré-
sultat que j’ai eu m’a redirigé vers Profes-
seur Truck, implanté à Vire depuis deux 
ans. J’ai donc contacté Audrey Kistler, qui 
m’a invité à me lancer dans l’aventure avec 
elle ». C’est ainsi que le jeune professeur 
de mathématiques s’est lancé dans le sou-
tien scolaire à domicile. Un soutien qu’il 
assure également en collaboration avec 
une association d’aide aux élèves dys-
praxiques, notamment depuis qu’il est 

muni de son propre camping-car. Avant 
de l’obtenir, deux mois se sont écoulés. Et 
pourtant, les créneaux pour des heures 
de soutien scolaire à domicile étaient déjà 
réservés. Et très rapidement  : «  Ma col-
lègue faisait déjà 35 heures de classe par 
semaine. De mon côté, j’avais une dizaine 
d’élèves avant d’avoir mon propre camion 
-truck – à la fin du mois de mai. Depuis, 
la demande ne désemplit pas .»

Cyril Lequesne a installé sa boutique 
Kiss Love & CBD rue Armand Gasté, à 
Vire. Un choix à priori assez loin de l’at-
mosphère du Cap d’Agde, où il est basé. 
Mais pour ce normand de naissance, il 
était évident de ne pas négliger les terri-

Avec le déconfinement progressif, de nombreux commerces de proximité 
s’apprêtent à retrouver leur clientèle. Et parmi eux, plusieurs sont tenus par 
des nouveaux et nouvelles arrivant.e.s qui ont choisi Vire pour proposer leurs 
services, tous plus innovants les uns que les autres.  
Tour d’horizon de quatre Virois et Viroises de cœur, voire de naissance.

toires autres que les métropoles comme 
Caen ou Cherbourg. «  Ce qu’il y a de 
bien avec Vire, c’est qu’il y a la ville, et la 
trentaine de villages autour  », souligne- 
t-il. Attaché à ne pas devenir une marque 
impersonnelle, il assure recruter avant 
tout des personnes ancré.e.s dans leurs 
territoires : « Elodie, on l’a recrutée pour 
son adéquation à notre philosophie. Au-
jourd’hui, elle met l’ambiance dans la 
boutique, en diffusant notre webradio 
spéciale Cap d’Agde  ». Le recrutement 
importe d’autant plus que ce qui est ven-
du dans sa boutique requiert un accom-
pagnement bien particulier : « Ce qu’on y 
vend, c’est du plaisir, au sens large : bois-

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

Pour recevoir les ALERTES SMS, les habi-
tant.es sont invité.es à s’inscrire gratuite-
ment en ligne. 

Toutes les données sont conservées en 
accord avec la réglementation RGPD et 
la CNIL, dans un fichier réservé au seul 
usage de la commune de Vire Normandie 
pour cette application. 

Cet outil est particulièrement efficace 
notamment en cas d’alerte sanitaire, mé-
téorologique, de pollution, d’accident ou 
de travaux. Il permet de notifier en temps 
réel les usagers de tout incident ou toute 
urgence.

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

www.virenormandie.fr/sms/  
pour effectuer la démarche.

sons énergisantes, mode sexy, préserva-
tifs. Nos vendeuses sont formées à expli-
quer comment et pourquoi se servir de 
nos produits. Pour certains, il y a même 
des risques pour la santé, que la plupart 
des vendeurs dans les tabacs ne savent 
pas expliquer, alors qu’ils les vendent 
pourtant. »

À la place de Tavernes et Donjons, qui 
a choisi de déménager rue André Hal-
bout, il y a désormais Esoteros, la bou-
tique de Charlotte Masson et Sylvain 
Bouffier. Dans ce lieu, on trouve toute 
une gamme d’objets liés à l’ésotérisme  : 
cartomancie, pendules, encens, pierres 
d’énergies… Un univers que le couple 
connaît bien  : « Mon conjoint est litho-
thérapeute, et en ce qui me concerne je 

suis voyante medium depuis toute petite, 
donc je fais des consultations », explique 
Charlotte Masson. Pour eux, Vire était un 
choix logique  : originaire de Sainte-Ma-
rie-Lormont, le couple a pu se faire un 
solide réseau de clients dans les salons de 
bien-être, avant de se décider à investir 
dans une boutique qui leur est propre  : 
« On connaissait plusieurs commerçants 
à Vire, et on savait qu’il y avait une vraie 
demande de la part des habitants, donc 
c’était naturel pour nous de nous installer 
à Vire. Après avoir visité plusieurs lieux, 
on a tout de suite accroché à ce cadre, 
juste à côté de l’église. » Une façon pour 
le couple d’alimenter la vie spirituelle du 
quartier.

Pour Ludwig Jehan, qui vient d’ouvrir son 
salon de coiffure rue Emile-Desvaux, la 
question de s’installer à Vire ne se pose 
même pas  : « Vire, c’est ma ville, je l’ai 
toujours aimée. Quand on me demande 
pourquoi je ne sais jamais l’expliquer, j’ai 
ma famille et mes amis ici, je m’y sens 
bien, et j’ai toujours dit que le jour où 
j’ouvrirais un salon, ce serait ici, à Vire », 
explique le jeune homme, qui a pour-
tant porté son art bien au-delà de la ville. 
Compétiteur dans l’âme depuis l’âge de 
sept ans, il a déjà été sacré champion de 
France, d’Europe et du monde. Et c’est 
encore à Vire qu’il a décidé de partager 
ses secrets : « Je suis formateur en paral-
lèle, je forme les coiffeurs aux techniques 
que j’utilise. J’ai des chefs d’entreprise, 
qui ont des salons depuis des années, 
qui viennent pour se perfectionner en 
coupes hommes, notamment sur les dé-
gradés américains, très en vogue actuel-
lement  ». À   long terme, Ludwig Jehan 
veut voir grand pour son salon : intégrer 
une marque, ouvrir plusieurs autres sa-
lons, pourquoi pas ? Mais jamais très loin 
de sa ville de cœur, à n’en pas douter.

Pierre Partiot a fait le chemin de Mar-
seille jusqu’à Vire pour vivre de sa voca-

Maxence Blin est déjà à la tête d’une di-
zaine de barber shops Chez Max dans 
toute la Normandie. Pour ce natif de 
Caen, le développement naturel de sa 
marque devait passer par Vire : « La ville 
m’a tout de suite parue très vivante. Au 
vu du nombre d’habitants, c’était assez 
logique. Le fait que le centre-ville soit 
très dynamique m’intéressait beaucoup 
aussi, puisque mes salons sont en centre-

ville, en bordure de route, et non pas 
dans les centres commerciaux  ». Dans 
son salon Chez Max Gold, situé à Caen, 
il constate déjà la présence de beaucoup 
de Virois et de Viroises. Pour l’heure, 
à Vire, le jeune passionné, installé rue 
André-Halbout, ne veut pas brûler les 
étapes : « On a lancé le barber shop il y 
a un mois, maintenant. On espère faire 
nos preuves sur place, jusqu’à pourquoi 

pas en ouvrir un deuxième ! C’est ce qu’il 
s’est passé à Cherbourg, où après huit 
mois d’ouverture on vient d’en ouvrir 
un nouveau. Pour l’instant, on reçoit un 
bon accueil, un très bon départ. Reste à 
fidéliser la clientèle, c’est toujours le tra-
vail qu’on a à faire dans chaque nouveau 
salon ».

Zoom sur…
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L’agenda de l’été à Vire Normandie
Supplément
         de l’été

Événements

Juin
Juillet

Septembre

Août

Le musée de Vire 
rouvre ses portes 
Après plus de deux ans de travaux, vous 
avez pu découvrir le tout nouveau visage 
du musée de Vire le 30 juin, à travers 
de nombreuses animations. Une reprise 
pour le plus grand plaisir de l’ensemble 
de la collectivité. Le musée est accessible 
jusqu’en  novembre 2021, du mercredi au 
dimanche : 10h - 12h30 et 14h - 18h.

Les Virevoltés
Le festival fêtera son trentième anniversaire 
cet été, du 1er au 13 juillet.  
Une édition à ne pas manquer !

Le feu d’artifice du 14 juillet
Pour voir le feu d’artifice cette année, rendez-vous à la 
Place du Château. Juste avant, Place du Petit Marché, 
vous pourrez retrouver le spectacle musical de la troupe 
It’s Live, menée par le talentueux Virgile Garaud. La 
troupe mènera juste après le feu d’artifice le traditionnel 
bal populaire.

Tous en SEN
C’est l’événement inédit de l’année.  
Tous en SEN (Semaine de l’environnement 
en Normandie), un festival green, qui vous 
dévoilera de nombreuses animations et 
conférence sur l’écologie, le développement 
durable et les bonnes pratiques à mettre en 
œuvre quotidiennement.

Festi’Vire
Décalé au samedi 4 septembre, le festival 
musical de Vire se tiendra Place du 
Château. La thématique de cette année : 
les années 1990. Le festival invitera pour 
l’occasion un grand nombre d’artistes 
prestigieux qui ont marqué cette décennie 
musicale. Et animé par le célèbre duo 
Charly et Lulu.

La Grande Roue
À partir du 26 août, au milieu de la Place 

Nationale, pour la première fois, vous aurez 
l’occasion de monter dans la Grande Roue de 

Vire Normandie, décorée aux couleurs de la 
ville et des différents événements qui auront lieu 

sur cette place tout au long de sa présence. Un 
point de vue exceptionnel sur la ville !

La Fête des Sports et des associations
Au Parc de l’Europe, samedi 4 septembre, vous pourrez retrouver 
toutes les associations viroises et clubs de sports, afin de démarrer 
la rentrée du bon pied.

La marche des femmes
Cette mobilisation citoyenne pour 

l’égalité entre les hommes et les femmes 
avait déjà réuni 50 personnes en 2019. 
Elle se tiendra à nouveau en septembre 
prochain, organisée par le Lion’s Club.

Virevoltez tous l’été  
à Vire Normandie
Après un franc succès pour son lancement,  
Virevoltez tout l’été fait son retour pour  
une deuxième édition, du 15 juillet au 24 août,  
tous les mardis et jeudis soirs. Les spectacles 
gratuits, ouverts à tous, dans les jardins de la 
médiathèque.

30
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Pour être tenus informés des dernières actualités concernant ces manifestations, 
nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Youtube 
Vire Normandie TV ou sur notre page Facebook ! 

Le musée de Vire rouvre ses portes 
Après plus de deux ans de travaux, vous avez pu découvrir le tout nouveau visage 
du musée de Vire le 30 juin, à travers de nombreuses animations. Une reprise pour 
le plus grand plaisir de l’ensemble de la collectivité. Le musée est accessible jusqu’en 
novembre 2021, du mercredi au dimanche : 10h - 12h30 et 14h - 18h.

Les Virevoltés
Le Festival des Virevoltés fête ses 30 ans ! Une édition anniversaire qui 
s’annonce exceptionnelle, avec des spectacles de rue inédits et riches 
en couleurs, du 1er au 13 juillet. Et pour marquer l’événement, le 
Festival investi le Musée de Vire pour de folles contre-visites guidées 
avec Jérôme Poulain, le 3 juillet.
Enfin, retrouvez Virevoltez tout l’été pour une seconde édition. Des 
spectacles gratuits dans divers lieux de la ville, chaque mardi et jeudi 
du 15 juillet au 24 août. Un été animé !

Square Chanoine-Jean-Héroult  - 14500 VIRE NORMANDIE

LE 30 JUIN 2021
10H-12H30 / 14H-18H 
DU MERCREDI AU DIMANCHE

Groupe d’Action Locale
Pays du Bessin au Virois
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Mercredi 30 juin 2021
 10h – 18h : Animation Jeux de table et jeux en bois - MJC et CAF de Vire

 12h30 – 14h : Déjeuner musical - Pléiade (Jazz classique swing).

 16h15 – 17h15 : Bal des enfants - Les coccinelles musicales

 18h30 – 20h : Pléiade sous les pommiers (Pop Rock et Folk)

Jeudi 1er et vendredi 2 juillet
 10h – 18h : Jeux en bois géants (à disposition)

Samedi 3 juillet : 30e Festival des Virevoltés 
 10h – 18h : Animation Jeux de table et jeux en bois – MJC et CAF de Vire

 15h30 et 18h : Spectacle - Joseph K. : Les contre-visites guidées par J.Poulain 
(Réservation obligatoire : reservations@lesvirevoltes.org)

19h : Spectacle - Les cordes appart : Tambours 

20h :  Spectacle - Annibal et ses éléphants : éCOnoMIC strip

 18h - 21h : Nuit des musées

21h30 – 23h30 : Spectacle - Les p’tits Bras : Bruits de coulisses

Dimanche 4 juillet
 12h – 18h : Animation Jeux de table et jeux en bois – MJC et CAF de Vire

 15h – 16h : Concert - Plume noire (piano guitare voix, variété)

 16h30 – 17h45 : Concert - Strange O’clock (African’blues) 

 18h – 19h 30 : Pléiade sous les pommiers (Pop Rock et Folk)

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction des décisions gouvernementales.  
Plus d’informations et programme détaillé sur :   
www.virenormandie.fr/bouger-a-vire-normandie/culture-et-loisirs/le-musee /actualites/

30
Juin

1>13
juillet

15
juillet

24
août
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Le Préau
Le préau se réjouit de vous retrouver en ce début d’été, avec 

de nouvelles échappées estivales ! 5 propositions joyeuses 
imaginées pour ses retrouvailles, de tous les formats et pour 

tous les âges. À découvrir à Vire et dans le Bocage.

Réservation : 
La billetterie est ouverte du mardi 22 au samedi 26 juin de 15h à 18h

02 31 66 66 26 - billetterie@lepreaucdn.fr - et aussi en ligne sur www.lepreaucdn.fr

Tous en SEN
Écologie, développement durable, mobilité douce, production 
locale… autant d’éléments auxquels s’attache Vire Normandie. 
C’est pourquoi, la commune lance le Festival Tous en SEN – 
Semaine de l’Environnement en Normandie, afin de permettre 
à la population d’en savoir plus sur ces sujets : conférence, 
ateliers, village associatif et de producteurs locaux. Participez à 
cette semaine, du 23 au 27 août 2021 !

6

SAM. 3 JUILLET – 19h

Les enfants d'Amazi
Conte écologique d’après une idée originale de Rivardo Niyonizigiye 

À partir de 6 ans

Au Préau - Tarifs : 10€ | 5€ | Réservations au Préau

DU 15 AU 29 JUIN

La caravane qui remue
À Bény-Bocage | Le Tourneur | Sourdeval | Torigny-les-Villes | Saint-Sever-Calvados | Domfront-en-
Poiraie | GRATUIT

DU 28 JUIN AU 3 JUILLET

Gobelins, lutins et les autres nains
Contes normands revisités, mis en scène par Maëlle Dequiedt avec les comédiens-

stagiaires de la Cité-Théâtre de Caen
À partir de 5 ans

GRATUIT | RÉSERVATIONS

23>27
août

juillet
et août

juin et 
juillet

Mediathèque au jardin !
Bébés-lecteurs
Jusqu’à la fin du mois de juillet, la médiathèque vous accueille chaque samedi à 11h,  
pour ses séances bébés-lecteurs. Des images à regarder, des histoires à écouter,  
des comptines à fredonner. Pour les enfants de moins de 3 ans et leurs parents.

Contes d’été
Laissez-vous transporter dans l’imaginaire à l’occasion de deux séances « Contes de 
saison », le mercredi 21 et le samedi 24 juillet à 16h. Des contes fantastiques, amusants 
et divertissants, pour enchanter petites et grandes oreilles !

Animations Flora Delalande

JEUDI 8 JUILLET 2021

10h - 12h : Atelier créatif « Reliure au naturel »  
(tout public, à partir de 10 ans, sur inscription)

Venez fabriquer un petit carnet et décorer sa couverture en vous laissant inspirer par 
la nature. Fleurs estampées, herbes pinceaux, feuilles délicates : Flora vous donnera 
ses trucs et astuces. L’occasion, aussi, de découvrir quelques méthodes de reliure. 
Le matériel sera fourni mais vous pouvez apporter si vous le souhaitez vos propres 
cueillettes, fraîches ou sèches.

16h : Sieste poétique et musicale (tout public, sur inscription)

Le temps d’une petite heure, le public est invité à s’installer confortablement dans 
le jardin sur chaises longues, tapis, poufs... Commence alors une expérience sensible 
au travers des mots. Les poèmes plein de verdure ouvrent la porte à la rêverie et à la 
détente dans un cadre privilégié.
Textes de Flora Delalande. Compositions et interprétations au violoncelle  
et à la voix par ilena Martin.

Discussion autour de nos lectures de vacances :  
Et vous, que lisez-vous l’été ?
Retrouvez le « Club lecture » le mercredi 11 août à 10h autour d’un petit-déjeuner 
(sous réserve de contraintes sanitaires). Inscription obligatoire.

Slam et Poèm’ POP
Le vendredi 20 août à 17h, assistez à une séance de lecture publique : Des textes brefs 
poétiques à dire à voix haute. Pour public adolescent et adulte.

Et aussi, tout l’été, nous vous proposons d’écrire une carte postale et de l’envoyer de la 
Médiathèque et nous vous prêtons des transats pour le jardin et des jeux de société pour 
tous ! 

Pour toutes les animations,  
inscription vivement recommandée à la Médiathèque  

ou au 02 31 66 27 10

Article en réalité augmentée
Scannez > Découvrez
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La Grande Roue
À partir du 26 août, au milieu de la Place Nationale, 

pour la première fois, vous aurez l’occasion de monter 
dans la Grande Roue de Vire Normandie, décorée aux 

couleurs de la ville et des différents événements qui 
auront lieu sur cette place tout au long de sa présence. 

Un point de vue exceptionnel sur la ville !

Festi’Vire
Décalé au samedi 4 septembre, le festival musical de 
Vire se tiendra Place du Château. La thématique de 
cette année : les années 1990. Le festival invitera pour 
l’occasion un grand nombre d’artistes prestigieux qui 
ont marqué cette décennie musicale. Et animé par le 
célèbre duo Charly et Lulu.

La collecte hippomobile 
nouveau service de proximité

Entouré par les élevages équestres depuis 
toujours, ce menuisier s’est lancé dans 
l’élevage de chevaux il y a vingt ans. Dix 
ans plus tard, il choisit de s’impliquer en-
core plus dans la vie communale en al-
lant se former au Haras du Pin au métier 
de cocher. Cette formation lui permet 
d’aller travailler au sein de la Fédération 
Nationale des Chevaux territoriaux, qui 
forme des chevaux à travailler au service 

de communes. C’est ainsi qu’il participe 
à l’installation d’une desserte pour le vil-
lage équestre de Caen, jusqu’à parvenir 
à créer son propre service, avec lequel il 
vient en aide aux communes autour de 
chez lui : « En Mars dernier, la mairie de 
Vire est venue m’a soumis l’idée d’une 
collecte hippomobile. Cette proposition 
arrivait à point nommé. Je pensais me 
lancer dans un service similaire depuis 
un certain temps ».

Depuis fin mars, la commune de Vire Normandie a mis en place une collecte hippomobile des déchets verts de tonte. 
Tous les lundis, la calèche de Jérôme Blondel récupère les sacs de pelouse, pour le plus grand plaisir des Virois et Viroises.

Vie municipale

Le 31 mars 2021 le service a été lancé 
avec Marc Andreu Sabater, Maire de Vire 
Normandie, et Christian Cochin, Res-
ponsable du service espace vert. À la dif-
férence des collectes de sapins dont il s’est 
occupé tout l’hiver, Jérôme Blondel des-
sert exclusivement les personnes de plus 
de 70 ans, en situation de handicap, et plus 
largement les personnes isolées et sans 
moyen de mobilité. « La commune a mis 
en place un numéro de téléphone dédié à 
ce service. Ainsi chaque personne ayant 
des déchets verts à collecter, et concernée 
par le dispositif, peut se signaler avant 
le jeudi, précise Jérôme Blondel. Ainsi, 
nous pouvons organiser le tracée de la 
collecte, optimiser les trajets et adapter 
les horaires. Tout est prêt pour la collecte 
du lundi matin ! ». La collecte a lieu plus 
précisément deux lundis par mois. Ces 
jours-là, Jérôme Blondel soigne, brosse 
et équipe ses chevaux, même ceux qui ne 
seront pas sollicités, avant d’emmener les 
recrues du jour jusqu’à Vire. 

L’accueil de la population est toujours 
très agréable et plein de curiosité : « Les 
gens aiment voir arriver des chevaux de-
vant chez eux, surtout les personnes de 
plus de 70 ans, ça leur rappelle parfois des 
souvenirs, pas si lointains, de l’époque où 
les chevaux étaient encore très présents 
dans le travail  ». Les habitants viennent 
caresser les chevaux, interrogent sur leur 
race. Un lien de proximité et du sourire 
sur les lèvres, il n’en faut pas plus pour ré-
jouir le cocher et ses chevaux. Les deux 
cobs normands deviennent ainsi les stars 
des lundis matins, alors que Jérôme Blon-
del espère pouvoir bientôt développer 
leur usage dans d’autres services d’aide à 
la collectivité. 

Vous pouvez faire appel au service de 
collecte de déchets de tonte en prenant 
rendez-vous au 02 31 66 27 90, avant le 
vendredi 12 h précédent la collecte.

8 ruches à Vire Normandie

Objectifs 15 ruches

Huit ruches, habitées par des abeilles 
noires, une variété locale, sont disposées 
à Vire Normandie. Parmi elles, deux sont 
installées sur la terrasse jouxtant la salle 
du Conseil Communal de l’Hôtel de Ville 
de Vire. Les six autres se trouvent aux 
Vaux de Vire.

La ville a reçu le 2e niveau du label Apicité 
en 2019. Elle vise désormais le 1er éche-
lon. Un objectif qui sera atteint une fois 
les 15 ruches en activité. Grâce à ce label, 
c’est l’ensemble de la politique de la ville 
qui est reconnu, notamment en matière 
de protection des pollinisateurs et de 
préservation des espèces menacées… par 
d’autres, invasives, comme le frelon asia-
tique. 

« 40 kg en 2019 »

Les ruches sont gérées par Daniel Huet, 
apiculteur référent dans le département 
et affilié à l’Union Nationale des Apicul-
teurs de France, avec l’aide des Services 
techniques. L’hiver enfin passé, la sur-
veillance des ruches s’accroît  :  «  Jusqu’à 
présent, nous vérifions toutes les 2 ou 
3 semaines le bien-être des abeilles, livre 
Christian Cochin, Responsable aux Es-
paces verts. Désormais, c’est une gestion 
hebdomadaire qui s’impose. La saison hi-
vernale s’est bien déroulée, peut-être que 
nous arriverons à obtenir deux ruches 
supplémentaires cette année ».

Alimentation et approvisionnement en 
glucose, remplissage des cases qui vont 
fournir le miel, prévention des maladies, 

Depuis 2017, Vire Normandie a installé deux ruchés 
municipaux, dans le cadre du programme Territoire en 
transition énergétique impulsé en 2016 par le ministère  
de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer.
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analyse comportementale, vérification de 
la présence de la reine et de son entente 
avec les butineuses : la gestion des ruches 
ne s’improvise pas. 

Collection printemps – été 2021

Cette année, deux récoltes ont lieu. La 
première s’est déroulée au printemps, la 
seconde est prévue au mois d’Août. L’ob-
jectif visé est de 40 à 50 kg de miel. « En 
2019, nous avions réussi à extraire 40 kg, 
notre meilleure année » ajoute Christian 
Cochin. Si cette année s’annonce meil-

leure que la précédente, à combien s’élè-
vera ce nouveau record ? 

Une fois récolté, le miel sera principale-
ment destiné au restaurant scolaire. Une 
manière de sensibiliser les élèves et leurs 
professeurs à la consommation de pro-
duits locaux d’une part, et à la protection 
de l’environnement d’autre part. À noter 
que les ruches font régulièrement l’objet 
de visites. En 2019, le centre de loisirs de 
Vire, Olivier Basselin, avait notamment 
pu observer l’extraction du miel. 
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Quelle ambition pour la commune nouvelle ? La gestion des finances de la ville,  
juste une illusion !

Cindy Baudron et Denis Datin, VNES
Le 24/05/2021,
Lors du Conseil Municipal qui s’est tenu 
le 3 mai 2021, la majorité a présenté un 
certain nombre de rapports thématiques 
censés guider la politique municipale 
pour les 5 années à venir. Si l’objectif est 
louable, ces rapports ne présentent en  
réalité que des principes généraux. En  
revanche, nous trouvons peu d’éléments 
relatifs à la programmation, aux res-
sources disponibles et aux besoins spéci-
fiques du territoire. Surtout, nous regret-
tons le manque d’ambition de la majorité 
municipale quant à la montée en puis-
sance de la commune nouvelle. En effet, 
certains domaines, à la marge, semblent 
promouvoir une harmonisation sur l’en-
semble du territoire (exemple de la poli-
tique des solidarités), mais pour d’autres, 
la démarche est beaucoup plus frileuse :
–  maintien des outils de communication 

à l’échelle de chaque commune histo-
rique, mais pas de politique ambitieuse 
à l’échelle de la commune nouvelle ;

–  maintien des états spéciaux pour chaque 
commune historique aboutissant à une 
ventilation excessive des dépenses de 
fonctionnement et d’investissement, et 
rendant le budget peu lisible ;

–  une offre scolaire qui reste de la compé-
tence de chaque commune historique, 
et un manque criant d’anticipation au 
regard des prévisions démographiques ;

–  un manque de perspectives en matière 
de mutualisation des équipements et 
des ressources humaines, pourtant 
compétence Vire Normandie ; etc.

Pascal Martin, Jane Pigault, Serge 
Couasnon, Maryse Duvaux, Olivier 
Faudet, Roselyne Dubourguais, Ré-
gine Renault, Jean-Claude Touluch, 
Sabrina Labrousse 
La gestion des finances de la ville, juste 
une illusion ! Le résultat du compte  
administratif 2020 est présenté avec  
un montant de 6 796 056€.
Nous  aimerions que cela soit exact. 
Ce résultat est en trompe l’œil, il doit 
être divisé par 3. Il contient 2 chiffres : 
3  072  420 pour la section d’investisse-
ment, 3 723 635 pour la section de fonc-
tionnement.
Les 3 072 420€  correspondent à de 
l’argent de l’année 2020 destiné à être in-
vesti et qui ne l’a pas été. Cet argent, si je 
puis dire, est déjà dans les tuyaux. 
Si cet argent avait été dépensé dans l’an-
née comme il aurait dû l’être, cette somme 
ne serait pas rajoutée au résultat.
Le résultat réel, c’est la marge d’autofinan-
cement, qui est constituée par l’excédent 
de la section de fonctionnement : c’est-à-
dire 3 723 635€. Cela permet de mesurer 
la capacité d’investissement future de la 
collectivité. 
Mais dans la somme de 3 723 635€, il y a 
la vente de la Semivir, c’est-à-dire d’une 
partie du patrimoine de la ville, c’est-à-
dire des « bijoux de famille» épargnés par 
des générations de viroises et de virois.
Le résultat réel, correspondant à l’effort 
d’épargne, est en réalité de 2 069 622€, ce 
qui est au final très peu compte tenu des 
besoins d’investissement de la ville.
Le chiffre annoncé de 6 796 056 est en 
trompe l’œil, je le répète, une illusion, 
puisqu’il doit être divisé par plus de 3 
pour approcher la réalité !

Or cette absence de vision globale et la 
superposition des échelons peut être 
source de confusion pour les habitants et 
les personnels et est préjudiciable pour 
notre territoire tout entier. Alors, on peut 
nous rétorquer qu’il existe une charte 
municipale, qu’il ne faut pas aller trop 
vite et respecter l’identité de chaque com-
mune déléguée. Pour rappel, la précé-
dente charte de fonctionnement avait été 
rédigée pour respecter la légitimité des 
conseils municipaux et des maires élus en 
2014. En cela, elle pouvait se justifier. En 
2020, la majorité a prétendu qu’elle dé-
fendrait un projet commun sur une seule 
commune : Vire Normandie, intégrant 
les communes déléguées. Or, à ce jour, 
rien ne semble avoir changé dans le po-
sitionnement réciproque des communes 
déléguées. Une nouvelle charte de fonc-
tionnement semble être à l’étude. Dans 
quel intérêt ? Quel en sera l’objectif ?
Enfin nous nous sommes posés la ques-
tion de la méthode : pourquoi avoir re-
cruté un cabinet de consultants ? Pour-
quoi ne pas simplement s’appuyer sur 
l’expertise de nos techniciens et l’intel-
ligence collective ? Nous l’affirmons à 
nouveau : les sujets actuels nécessitent 
plus que jamais d’avoir un débat éclairé, 
rationnel et démocratique. La qualité du 
travail rendu par quelques citoyens tirés 
au sort lors de la Convention Climat, sans 
recours à d’obscurs cabinets de conseils, 
laisse songeur sur le gâchis des forces ré-
flexives qu’on laisse de côté.

Nous nous inquiétons également de la 
quasi stagnation des recettes voire, de la 
baisse tendancielle des recettes et de la 
hausse significative des charges.
Globalement, les recettes en 2019 
étaient de 29 136 036€ et elles étaient de 
30 463 339 en 2020. L’augmentation des 
recettes réelles de fonctionnement est 
donc de 1 327 303€
Cependant, il faut retrancher la vente de 
la Semivir pour 1 624 013€. Nous sommes 
en fait face à une baisse de 296 710€. 
Et cette dynamique de baisse continuera 
à s’accentuer avec la perte importante la 
population. Par contre, les charges aug-
mentent de manière préoccupante. 
–  les charges de personnel progressent 

d’un peu plus de 2,5% ;
–  la subvention du CCAS augmente de 

190 000€. Nous soutenons une action 
forte du CCAS. Ce que nous contes-
tons, c’est sa gestion ; 

–  les carburants augmentent de 77 141€.
Nous sommes face à l’effet ciseau - avec 
une baisse tendancielle des recettes et 
une hausse significative des charges. La 
marge d’autofinancement va se rétrécir 
inexorablement et la ville sera réduite à 
gérer les affaires courantes sans pouvoir 
investir, sans ambition pour Vire Nor-
mandie.
Nous sommes très inquiets devant la 
baisse préoccupante des réserves de la 
ville, la diminution des recettes et l’aug-
mentation des dépenses, nous ferons tout 
pour encadrer cette dérive mais actuel-
lement le feu couve. Monsieur le Maire 
utilise le tuyau d’arrosage mais, lorsque 
l’incendie aura pris de l’ampleur les pom-
piers devront intervenir, c’est-à-dire les 
contribuables. 

Espace d’expression des oppositions municipales

11

Aimie Fautrat, sophrologue
Cette jeune praticienne passionnée par 
l’envie d’aider les autres intervient depuis 
plusieurs mois aux résidences Sainte-An-
ne et Charles de Gaulle, pour permettre 
aux personnes âgées qui y résident de 
vivre mieux leur quotidien. Au menu  : 
exercices de respiration et de visualisa-
tion, pour pouvoir mettre de côté tous 
ses problèmes. 

Qu’est-ce qui vous a mené à la pratique 
de la sophrologie, aujourd’hui, à Vire ?

J’ai fait six années d’études dans l’esthé-
tique, pour pouvoir ensuite faire des 
massages. Après avoir travaillé dans un 
spa pendant deux ans, j’ai eu des allergies 
qui se sont manifestées, de sorte que je 
ne pouvais plus pratiquer ce métier. Mon 
rêve initial étant d’avoir mon propre ca-
binet, avec une partie sophrologie et 
réflexologie plantaire, je me suis tout 
naturellement tournée vers le métier de 
sophrologue. Je voulais vraiment rester 

dans le secteur du bien-être, je voulais 
aider les autres à mieux vivre leur quo-
tidien et à se sentir mieux, c’était donc le 
choix idéal. Et comme j’ai travaillé un an 
en tant qu’animatrice dans les résidences 
autonomie de Vire, d’abord en service ci-
vique puis en CDD, il était tout aussi lo-
gique que je me tourne vers elles.

De quoi sont fait ces ateliers sophrolo-
gie que vous proposez aux personnes 
âgées dans ces résidences ?

La sophrologie est une méthode de re-
laxation qui permet de se sentir mieux 
au quotidien. On cherche à proposer à 
ces personnes des exercices qui leur per-
mettent de vivre mieux leur quotidien, 
c’est-à-dire gérer leur stress, avoir des 
pensées plus positives. Tout cela passe 
par des exercices de respiration contrô-
lée, de relâchement musculaire, et égale-
ment de visualisation d’images positives 
(souvenir heureux, paysage préféré…). 

3 question à…

Des exercices qui visent à leur apporter 
le calme et le bien-être, en somme. La 
séance commence d’abord par des exer-
cices plutôt dynamiques, où on met le 
corps en condition, et une seconde partie 
où l’attention est concentrée sur le son de 
ma voix, qui leur suggère des voies pour 
se relaxer efficacement. Cela leur permet 
de se concentrer sur autre chose, même 
de leur vider un peu la tête de leurs pro-
blèmes. La période du Covid a engendré 
beaucoup de dépressions, et beaucoup de 
départs en maison de retraite, puisque 
leur état se dégradait à chaque nouveau 
confinement. C’était donc un besoin im-
portant auquel se devaient de répondre 
ces séances dans les résidences.

Comment les personnes âgées  
accueillent-elles ces séances ?

Forcément, le fait que j’avais déjà tra-
vaillé dans ces résidences m’a rendu déjà 
appréciée des résidents, ils n’ont pas eu 

d’appréhension en me voyant arriver, on 
avait déjà un très bon lien ensemble. Ça 
m’a fait plaisir de voir que ma présence 
les faisait sourire. À chaque fin de séance, 
je leur demande ce qu’ils ont ressenti, et 
la plupart du temps ils me parlent de relâ-
chement, de détente, de calme intérieur. 
Ils réalisent le bien que leur apporte le 
fait de ne plus penser à rien, de lâcher 
prise. Cela leur fait aussi réaliser qu’ils 
se concentrent peut-être trop sur leurs 
douleurs pendant la journée, et que pen-
dant ces séances ils parviennent à s’en li-
bérer, puisqu’ils se concentrent sur autre 
chose. Les retours sont très bons, on me 
demande même que ces séances soient 
prolongées. 

Il est aussi possible de retrouver Aimie 
Fautrat sur sa page Facebook « Aimie So-
phrologie », où vous pourrez rester infor-
més sur les événements qu’elle organise et 
les prestations qu’elle propose.

CHALLENGE
« Jardinier futé ! »

Jusqu’au 31 août 2021
Laissez la nature embellir votre jardin !

Rendez-vous sur www.seroc14.fr

Prairie,
Jachère fleurie,
Empierrement,
Paillage,
Eco-pâturage ...

Le SEROC du Calvados lance son challenge « Jardinier futé », avec un message précis : 
pour un jardin plus vert, moins producteur de déchets verts et qui demande moins 
d’entretien, il suffit de réduire la surface occupée par le gazon.

Le Calvados est entré  
en vigilance sécheresse

Réduire sa pelouse, le vrai geste vert

Durant cet hiver et ce printemps, la pluie 
a été assez irrégulière. Les mois de février 
et mars se sont révélés particulièrement 
secs, au point de pousser la préfecture à 
déclencher le plan sécheresse. D’après 
ses chiffres, il y a eu un déficit de 53% de 
pluie sur l’ensemble du Calvados durant 
le mois de mars 2021. Une situation qui 
a été d’autant plus dégradée par l’enso-
leillement et les températures qui ont été 
plus élevées que la moyenne. La dernière 
grosse vague de sécheresse qu’avait subi le 
département remonte à 2017. À l’époque, 
le plan avait été déclenché le 10 juillet, 
après avoir observé un déficit en pluies 
sur un an. Mais en cette année 2021, l’hi-
ver aura été partagé entre de fortes pluies, 

de décembre à janvier et une sécheresse 
inhabituelle de février à avril. Avec des 
conséquences de taille pour les sols nor-
mands.

En effet, la pluie s’étant faite beaucoup 
plus rare pour la saison, les sols s’en sont 
trouvés beaucoup plus rapidement assé-
chés. D’après la préfecture du Calvados, 
« plus de la moitié des nappes phréatiques 
du Calvados présentent des niveaux mo-
dérément bas à très bas ». Il est toujours 
nécessaire de se rappeler que les nappes 
phréatiques constituent le premier vivier 
d’eaux potables pouvant être exploitées 
par l’agriculture et la population au sens 
large. Dans son communiqué, la préfec-

Depuis le 30 avril 2021, le plan sécheresse est déclenché dans le département du Calvados. 
Ce n’est pas la première fois qu’une vague de sécheresse menace le département, 
et en particulier le Bocage Virois. D’où viennent ces problèmes climatiques et comment 
les combattre ? Nous avons creusé le sujet pour vous.
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Environnement - Le saviez-vous ?

ture annonce également constater un 
débit anormalement faible sur certains 
cours d’eau à l’ouest du département. Ils 
sont pourtant essentiels pour notre ap-
provisionnement en eau, participent à la 
production d’électricité, au bon fonction-
nement des usines, du transport fluvial et 
du commerce.

Face à ces problèmes majeurs, le Calvados 
est entré en vigilance sécheresse. La pré-
fecture ne vous impose aucune restric-
tion, mais vous enjoint à la plus grande 
mesure dans votre utilisation de l’eau, 
notamment dans le cas des arrosages : si 
vous avez besoin d’arroser votre pelouse, 
essayez de le faire avant 9 heures ou après 

S’il est la représentation la plus évidente 
de la nature et du végétal, le gazon peut 
s’avérer trop exigeant : combien de tontes 
et de produits d’entretien par an, et pour 
quel résultat  ? Petit à petit, une autre 
conception du jardin fait son chemin : et 
pourquoi pas réduire la surface de gazon 
dans le jardin ? En effet, entre les besoins 
d’arrosage, la nécessité de recourir à des 
engrais ou à des pesticides et l’usage de la 
tondeuse, ce symbole du végétal peut en 
réalité faire mal à l’environnement.

Que faire alors du gazon de son jardin ? 
Déjà, ne pas y renoncer complètement. 
Tout le monde apprécie d’avoir un petit 
espace vert dans lequel marcher voire 
s’allonger un jour de beau temps. Mais 
une fois qu’on a déterminé quelle surface 
serait conservée, se pose la question de 
l’utilisation du reste du jardin. 

Si vous êtes du genre à vouloir prendre 
soin de votre jardin, vous pouvez créer 
un massif de plantes fleuries. Le travail 
peut sembler prenant et technique, mais 
en réalité, avec une intervention annuelle 
sur chaque massif vous pouvez vous re-
trouver avec de très beaux massifs. 

Une solution plus facile est celles des 
plantes couvre-sols, qui ne demandent 
aucun entretien. Cela permet de recou-
vrir des surfaces sur lesquels vous pour-
rez même marcher, selon la variété que 
vous choisirez. Notez bien que chacune 
a ses contraintes  : le géranium vivace et 
le bambou nain résistent à la sécheresse 
mais n’encaissent pas le froid, le lierre 
et la pervenche, à l’inverse, sèchent en 
quelques semaines sans pluie. Choisis-
sez bien selon l’usage que vous réservez à 
cette surface de votre jardin.

Enfin, vous avez aussi l’option de laisser 
votre pelouse en jachère. En ne la fau-
chant plus qu’une fois par an, idéalement 
en fin d’été, vous aurez une prairie à l’al-
lure plus sauvage, dans laquelle se déve-
lopperont des plantes plus variées.

Pour vous aider à vous lancer, le SEROC 
du Calvados vous propose un accompa-
gnement dans le cadre du challenge « Jar-
dinier futé ». Après vous être inscrit sur 
leur site, vous recevrez des graines pour 
semer une jachère fleurie ainsi qu’une 
fiche pratique pour vous guider dans la 
démarche. Le challenge est validé quand 
vous avez envoyé une photo de votre jar-
din avant et après les travaux. 

L’inscription est possible jusqu’au 15 juin, 
dans la limite des places disponibles. 
Vous aurez jusqu’au 31 août pour trans-

19 heures. Il en va de même avec les pis-
cines, les mares et les autres plans d’eau : 
évitez de les remplir entre 9 heures et 
19 heures, pour minimiser l’évaporation 
de l’eau. Si à l’inverse vous devez vous 
lancer dans la vidange d’un plan d’eau, la 
préfecture recommande d’anticiper ces 
travaux autant que possible. De manière 
plus pratique, vous pouvez agir au quo-
tidien en privilégiant la récupération des 
eaux de pluie et leur recyclage plutôt que 
l’utilisation du réseau public d’eau po-
table, et en réduisant globalement votre 
consommation domestique d’eau.

former votre jardin et envoyer la photo 
du résultat. Après quoi les usagers pour-
ront voter sur le site Internet du SEROC 
et dans leur hall pour les travaux les plus 
impressionnants, permettant ainsi aux 
trois participant.e.s les plus apprécié.e.s 
de recevoir un bon d’achat valable en jar-
dinerie.
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Communes déléguées

Des projets, des actions

Après plusieurs semaines sans activités 
extérieures, l’école élémentaire Jacques 
Prévert du groupement Truttemer - Mai-
soncelles fête le déconfinement ! 

En Mai, 81 enfants du CP au CM2 ont 
déambulé au sein du centre de pleine 
nature Lionel TERRAY de Clécy. Tir à 
l’arc, jeux d’orientation, bonnes pratiques 
liées au développement durable, de nom-
breuses initiations étaient au programme, 
dans le cadre du projet d’école et en cohé-
rence avec les orientations politiques jeu-
nesse de la collectivité.

Par ailleurs, les membres du bureau du 
Comité des fêtes ont décidé d’organiser 
le concours des maisons fleuries et celui 
du plus beau potager pour cette année 
2021. N’hésitez pas à venir vous inscrire 
en mairie ou au bureau « École » jusqu’au 
15 juillet.

Depuis la création de la commune nou-
velle en janvier 2016, la mutualisation des 
services et des ressources s’installe pro-
gressivement. Cette année, les communes 
déléguées de Maisoncelles-la-Jourdan 
et Vaudry vont franchir une étape. Les 
élu.e.s des 2 communes déléguées, en 
accord avec la volonté des agents, ont 
décidé de rassembler les services tech-
niques. Basée au sein de la structure vau-
dricienne (plus récente et disposant des 
équipements nécessaires) c’est une équipe 
de 4 personnes qui sera au service des  
2 communes déléguées pour l’entretien 
des espaces verts et les travaux (voirie, 
entretien). C’est en anticipation du rem-
placement de Patrick, l’agent communal 
de Maisoncelles-la-Jourdan ayant fait va-
loir ses droits à la retraite que cette nou-
velle organisation a été décidée. Le recru-
tement a été orienté pour compléter les 
compétences de l’équipe en place. Cette 
nouvelle structure permettra d’optimiser 
les actions de nos agents que ce soit en 
temps de réalisation ainsi qu’en coûts.

Actuellement d’importants travaux ont 
lieu dans le bourg de St-Germain-de-
Tallevende. La société Médicharme, pro-
priétaire de l’Ehpad l’ELVODY, construit 
une résidence services seniors de trente 
logements venant s’ajouter aux 46 
chambres existantes.

Ce type de logement et une alternative à 
la maison de retraite, pour des personnes 
valides, dans un environnement sécuri-
sé, facilitant les liens sociaux. Une salle à 
manger et un salon détente sont prévus à 
cet effet. Chaque logement sera doté d’un 
balcon.

Ce projet devrait être terminé et ouvert 
courant 2022.

TRUTTEMER-LE-GRAND
À Truttemer-le-Grand, les habi-
tants retrouvent le sourire. 

MAISONCELLES - 
VAUDRY

TRUTTEMER-LE-GRAND 
Concours des maisons fleuries 
ou/et du plus beau potager 
2021
Un peu de couleur ! Une jolie déco ! Un 
peu de parfum ! De succulentes tomates 
bien rouges  ! Des fanes de carottes qui 
font envies à tous les lapins de la région. 
Des courgettes qui font saliver quand 
nous visualisons la ratatouille en prévi-
sion.

N’hésitez plus  !!! Inscrivez-vous au 
concours organisé par le comité des fêtes.

COULONCES 
Le pouvoir des fleurs
Route de Bordeaux, quelle joie de voir 
les tulipes offrir une palette de couleurs 
aux passants. Un nuancé de rose pour 
évoquer  l’association Cœur de Femmes 
Après Mammectomie, du jaune pour 
l’association Le Lion’s club, le tout dispo-
sé précautionneusement pour un rendu 
symbolique. Premier tableau de ce champ 
dédié aux solidarités. Un geste que l’on 
souhaite pérenniser : Transmettre des va-
leurs et colorer Coulonces : des actions 
qui nous tiennent à cœur.

SAINT-GERMAIN-DE-
TALLEVENDE

Jeux

Quelle est la devise de l’Union européenne ?

Voici les lettres à replacer : 

A A D D E E E I I I L N N R S S T U V Réponse : UNIE DANS LA DIVERSITE

Soupe aux lettres O P U K S T E Z V F

B O E H H V A R L M

A B L O U V R E T H

B A T O M I U M I I

P A R C G U E L L

F P A N T H E O N D

K U G Y G O T A W E

S I E G E B E L L

G I C O L I S E E D

N X G Y J E J V D V

H F M U T G C F Y M

K E A C R O P O L E

T O U R B E L E M

LOUVRE

COLISÉE

PANTHÉON

ACROPOLE

ATOMIUM

TOUR BELEM

PARC GUELL

SIEGE BELL

KUGY

HVAR

Quiz des 12 étoiles d’Europe

1. Combien de pays sont membres de l’Union européenne ?
28 pays ou 27 pays

2. Quels sont les 6 pays fondateurs de l’Union européenne ?
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, France, Italie, Allemagne
ou
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, France, Autriche, Allemagne

3. Combien y a-t-il d’habitants dans l’Union européenne ?
446 millions ou 510 millions

4. À quoi sert l’aide européenne « Corps européen de solidarité » ?
A faire un service militaire européen dans un autre pays pour les 18-30 ans
ou
A faire un volontariat dans un autre pays ou à réaliser un projet de solidarité sur son 
territoire pour les 18-30 ans

5. Comment s’appelle le « Pôle emploi européen » ?
EUROJOBS ou EURES

6. Combien y a-t-il de langues officielles dans l’Union européenne ?
3 (Français, Allemand, Anglais) ou 24 

7. Quelle est la date de la Journée de l’Europe ?
10 mai  ou  9 mai

8. Parmi les 20 musées les plus visités au monde, combien sont en Europe ?
15 ou 7 

9. Quels sont les pays des villes jumelées avec Vire Normandie ?
Belgique, Pologne, Autriche, Royaume-Uni
ou

Allemagne, Espagne, Roumanie, Royaume-Uni

10. En quelle année, Simone Veil a-t-elle présidé le Parlement européen ?

1989 ou  1979

11. Qu’est-ce que la Conférence sur l’avenir de l’Europe ?
Une visioconférence d’experts sur l’Europe
ou

Une consultation en ligne des citoyens sur le futur de l’Europe

12. Quel est l’objectif du Pacte Vert pour l’Europe ?
Changer la couleur bleue du drapeau européen par du vert
ou

Agir pour que l’Europe soit neutre climatiquement en 2050

Réponse 1 : 27 / Réponse 2 : Réponse : Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, France, Italie, Allemagne / 
 Réponse 3 : 446 millions / Réponse 4 : volontariat et projet de solidarité / Réponse 5 : EURES / Réponse 6 : 24 / 
 Réponse 7 : 9 mai / Réponse 8 : 7 / Réponse 9 : Allemagne, Espagne, Roumanie, Royaume-Uni / Réponse 10 : 1979 / 
Réponse 11 : Une consultation en ligne des citoyens sur le futur de l’Europe / 
 Réponse 12 : Agir pour que l’Europe soit neutre climatiquement en 2050


