
Compte-rendu Conseil de Quartier Sud 

Du Jeudi 8 octobre 2015 à 20h30 CSC Ch.Lemaître 
 

PRESENTS  : 

Mesdames LADROUE Marie-Paule, SEGUIN Isabelle, M. et Mme SOIMIER Jean-Paul, Messieurs  

PICOT Régis, SIMON Stéphane  - 

EXCUSES : 

Messieurs  DOBIGNY Thierry, DUMONT Eric,  LEVERRIER Gérald 

ABSENTS : 

M. LEBEURIER Gilbert, M. SIMON Michel, Mme GAZENGEL Isabelle, 

 

_____________ 

 

 

1) Le Conseil de Quartier a demandé un sapin à mettre au magasin « Utile » pour la période de noël. 

Il s’avère que ce n’est pas possible. Par contre, une solution est proposée un peu plus loin à la 

patte d’oie (route de Sourdeval/route de Gathemo). Le sapin sera décoré mais non éclairé. 

 Les Membres présents valident cette proposition. 

 

Information : sur le site de la Ville de Vire, il est possible de consulter les comptes rendus des 

réunions des différents Conseils de Quartier : 

www.ville-vire.fr onglet « vivre à Vire » → conseils de quartier. 

 

Par ailleurs, des panneaux d’affichage associatifs seront également installés dans les différents 

sites de la Ville. 

 

2) Retour infos sur les points abordés : 

Voir document joint. 

 

3) Circuit découverte autour de Sainte-Anne : 

Ci-joint le projet d’un circuit d’environ 4,6 km de 2h30. Le plan de la balade pourrait être 

disponible à l’Office du Tourisme. Il serait intéressant de prévoir un fléchage et d’ajouter des 

informations historiques en fonction des sites remarquables qui sont visibles à proximité. Il 

conviendra d’informer l’Office du Tourisme et Pascal BINET Adjoint à la Culture. 

 

4) Divers points abordés : 

- Cimetière des Augustines : le portillon ne ferme pas et pour certaines tombes des croix sont 

tombées. 

 

- Musée : à l’arrière de la chapelle du musée, il existe un bâtiment qui est toujours fermé. Est-il 

possible de l’ouvrir au public pour des visites ? 

 

- Lavoirs : le long des berges de la Vire, il reste des vestiges de plusieurs lavoirs. Ne pourrait-on 

pas les rénover dans le cadre de chantier d’insertion ? 

 

- Fontaine église Sainte-Anne : cette fontaine peut-elle être remise en eau ? peut-elle être 

déplacée pour la remettre au bout de la place Sainte-Anne ? 

 

- Décorations de noël : quelques habitants de la place Sainte-Anne (côté musée), décorent leur 

façade de maison. Ils demandent une aide la Ville pour les installer (besoin d’une nacelle fin 

novembre). 

 

 

Prochaine réunion prévue le Mercredi 3 février 2016 

 à 20h30 au CSC Charles Lemaître 

http://www.ville-vire.fr/

