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Vire, le 2 avril 2021 

Afin de tenir compte des nouvelles restrictions sanitaires et décider d’un plan 

d’action, Marc Andreu Sabater, Maire de Vire Normandie, a réuni la cellule communale 

de crise ainsi ce vendredi 2 avril 2021. 

Les mesures suivantes ont été retenues. Elles contribueront à assurer la continuité 

des services de la commune : 

- L’accueil physique au sein de la Mairie de Vire Normandie et de ses communes 

déléguées reste en vigueur, aux horaires habituels et dans le strict respect des 

gestes barrières.  

- Le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Vire reste ouvert pour un accueil 

physique, uniquement sur rendez-vous. Il est recommandé aux habitant.e.s de 

privilégier un contact par téléphone (02 31 66 16 16).  

- Le centre de dépistage et le centre de vaccination resteront ouverts, 6 jours sur 

7.  

Centre de dépistage : Salle Polinière, place Sainte Anne à Vire. Lundi au 

Vendredi, 9h-12h puis 14h-17h. Le samedi, de 10h à 13h. Gratuit et sans rendez-

vous. 

Centre de vaccination : clinique Notre-Dame, 23, rue des Acres, à Vire 

Normandie. Du lundi au samedi, de 9h à 18h. Rendez-vous par téléphone au 02 31 

66 38 80 ou via Doctolib. 
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À ce jour, plus de 2 000 personnes ont pu être vaccinées. Vire Normandie met tout en 

œuvre pour accélérer ce processus. 

- Le marché hebdomadaire du vendredi restera ouvert et accessible. Ne seront 

autorisés à exposer que les commerces alimentaires.  

- Le conservatoire ferme ses portes au public, les cours seront assurés à distance 

pour celles et ceux qui le souhaitent. 

- La Médiathèque restera ouverte en horaires aménagés. Désormais, elle ouvrira ses 

portes de 13h30 à 18h du mardi au vendredi. Les horaires du samedi restent eux 

inchangés : 10h30-12h puis 13h30-17h30. 

- Un dispositif d’accueil des enfants du personnel prioritaire est mis en place à 

l’école élémentaire Jean Moulin (Vire). Sont notamment concernés les personnels 

des établissements de santé, des établissements médico-sociaux et de crèche 

chargés d’accueillir les enfants des soignants ainsi que les professionnels de 

santé. 

Pour rappel et en strict accord avec les mesures du Gouvernement, tout rassemblement 

en extérieur de plus de 6 personnes est interdit. Les commerces resteront fermés 

hormis ceux de première nécessité (commerces alimentaires, pharmacies, banques) ainsi 

que les librairies, salons de coiffures, établissements de tabac-presse et magasins 

de bricolage. 
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