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REToUR EN IMAGES

La Halle fait peau neuve avec la rénovation de ses 
sièges escamotables qui, considérant la particularité 
de la salle modulable, étaient moins confortables que 
ceux d’une salle traditionnelle. Denis Vallée, tapissier de 
Montchamp, a donc remplacé les housses et renforcé 
les mousses, offrant ainsi plus de confort.

Les participants ont été nombreux lors du Concours 
des maisons et jardins fleuris, au printemps dernier. 
Malgré les problèmes de sécheresse, les habitants ont 
encore réalisé un travail minutieux de leurs jardins et 
potagers. En octobre, les gagnants recevaient leurs prix 
et récompenses des mains du jury.  

Les Journées Européennes du Patrimoine se sont tenues 
les samedi 17 et dimanche 18 septembre dans tout Vire 
Normandie. Vous avez eu l’opportunité de découvrir 
la face cachée des structures et monuments, à l’instar 
du cinéma ou de la Porte-Horloge, et de profiter des 
explications de nos experts du patrimoine virois.

Des virois et viroises mis à l’honneur pendant un mois.
L’exposition «Tranches de vie-rois-es», réalisée avec 
le concours de la DRAC Normandie, découle de la 
«Résidence de journalistes». De septembre à mai, la 
Médiathèque recevait un journaliste et un photographe 
qui sont allés à leur rencontre pour vous offrir une 
exposition exceptionnelle.

7 ans après le dernier cliché, le 11 septembre 2022, 
sous un beau soleil, drone en action, vous avez pu vous 
retrouver pour partager ce moment de convivialité 
intergénérationnel lors de la photo des habitants. 
Nous vous donnons rendez-vous en septembre 2025 
pour la prochaine pose des Coulonçais.

Après l’organisation de la fête de la musique et l’accueil 
des Virévoltés cet été, la commune déléguée de  Vaudry 
a prolongé ses rendez-vous culturels avec une soirée 
concert dans son église, le 7 octobre dernier. Les 
chorales «La clé des chants» et «Choeur du bocage» ont 
enchanté le public venu en nombre.

En chæur !

Des sièges tous neufs

Félicitations !

Sous les projecteurs

3, 2, 1 ... Souriez !

Des rues animées
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L’offre de soin à 
Vire Normandie

Trouver un médecin. Il n’est pas un jour où je ne suis pas saisi de cette 
préoccupation première de nos administrés. Comme sur la quasi-totalité 
du territoire national, s’observe une tension entre les besoins et l’offre de 
soin sur le territoire virois.
 
La collectivité ne reste pas sans agir face à cette problématique, comme 
elle le fait depuis longtemps. En témoigne le travail commun que nous 
avons conduit avec les radiologues de la clinique pour l’installation d’un 
IRM. Cet équipement répond à une attente et aux besoins du territoire. 
Elle appuie également son attractivité.
 
Aussi, comment ne pas prendre en compte la réalisation du PSLA du 
Colombier, devenu l’un des fers de lance de l’offre de soin sur le territoire. 
Porté par des médecins d’expérience et poursuivi par de jeunes médecins 
qui se sont installés ici, le projet de santé qui accompagne la réalisation 
de ce PSLA connait une dynamique plus que positive pour l’attractivité 
médicale de Vire Normandie. L’équipe médicale travaille en parfaite 
synergie. Celle-ci attire de nouveaux professionnels. Nous travaillons 
ainsi aujourd’hui sur une extension du PSLA.
 
D’ores et déjà, l’équipe de médecins du Pôle de santé réfléchit avec nous 
à de possibles installations dans les mois qui viennent.
 
L’intercom, désormais compétente en termes de santé, travaille 
également sur l’ensemble du territoire, pour assurer la complémentarité 
des offres de soin. Pour renforcer notre attractivité, mais aussi pour 
travailler sur la prévention, les politiques de soin et l’accompagnement 
médico-social, plus qu’essentiel, elle vient de s’engager dans un Contrat 
local de santé. Celui-ci nous permet de travailler en parfaite collaboration 
avec l’ARS, les collectivités territoriales et tous nos partenaires privés et 
publics pour trouver des solutions. Ce contrat met également en lumière 
un principe sur lequel nous ne cessons de travailler : la nécessaire 
coopération entre la médecine de ville et nos établissements de santé 
que sont le centre hospitalier et la clinique.
 
Nous en sommes persuadés, c’est en travaillant ainsi d’une manière 
globale et en collaboration pleine et entière avec les professionnels, 
que nous apporterons des solutions. Les élus de Vire Normandie et de 
l’intercom de la Vire au Noireau sont pleinement mobilisés sur cet enjeu 
essentiel pour nos concitoyens et l’attractivité de notre territoire.

Marc Andreu Sabater
Maire de Vire Normandie

Président de l’Intercom de la Vire au Noireau
Vice-président du Département
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Le diagnostic culturel, 
fin et suite

La culture a été le sujet d’un 
questionnaire distribué dans tout 
Vire Normandie. Cette action 
avait pour objectif de définir 
les besoins afin d’apporter une 
réponse dans la planification 
des agendas culturels. Le 30 
novembre sonne la fin de cette 
étude et le démarrage de la 
rédaction du rapport. 
Vous avez été près de 500 
personnes à apporter une 
réponse aux interrogations 
culturelles de la ville, 
Vire Normandie vous remercie.

Glissades le temps d’une 
soirée

Ca bouge à Saint-
Germain-de-Tallevende

Un échange 
franco-hispanique

Soirée Disco Rollers en famille

Organisée par le Centre 
Socioculturel Charles Lemaître, 
en partenariat avec le centre CAF 
et l’association My Roll’s, la soirée 
« Disco Rollers » a rassemblé de 
nombreuses familles au gymnase 
de l’Orient. L’occasion pour petits 
et grands de chausser des rollers et 
d’aller danser sur la piste, animée 
par DJ Mat ! Pas de foulures, et une 
ambiance largement constatée par 
les équipes organisatrices, grace 
aux 50 personnes présentes. Une 
édition qui a remporté un franc 
succès, et se verra peut-être 
renouvelée.

Direction Santa Fe

Une délégation viroise composée 
des élus et agents de Vire 
Normandie, ainsi que des membres 
de l’association du Comité de 
Jumelage Vire / Santa Fe s’est 
déplacée dans la ville jumelle de 
Santa Fe en Andalousie, Espagne.

Cette visite officielle a permis à la 
délégation de rencontrer tous les 
acteurs des différents services 
de la ville de Santa Fe: Éducation, 
Sport, Culture et Jeunesse. Ces 
quatre jours de réunion de travail 
ont permis d’établir beaucoup de 
contacts essentiels et de visiter 
les infrastructures culturelles, 
sportives et éducatives.
Ces échanges promettent de 
belles perspectives de rencontres 
humaines entre nos villes jumelles 

Des services de proximité

La réalisation de l’extension 
de l’ancienne mairie a permis 
d’accueillir de nouveaux 
professionnels, intéressés par une 
implantation sur le territoire,  et 
permet aujourd’hui de proposer 
une offre paramédicale avec 2 
infirmières, 1 orthophoniste et 
1 osthéopathe. Le Cocci Market,  
quant à lui, reprend du service. 
Après 1 mois et demi de travaux, 
le nouvel espace de 250m2, géré 
par Dominique et Pascal Bouche, 
ouvre ses portes avec une offre qui 
privilégie les circuits courts et les 
produits locaux.

EN BREF

De la nouveauté au parc de l’Europe
Un chantier au parc de l’Europe a démarré au mois d’octobre dernier. Cet 
aménagement de l’espace permet d’accueillir de nouvelles installations: 
une pyramide double, une balançoire géante et autres jeux à ressort. 
Vous pourrez profiter de ces  équipements avant la fin de l’année.
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Le harcèlement scolaire,
une problématique pour tous

Sensibiliser sur le harcèlement scolaire !
C’est l’objectif fixé par la commune de Vire Normandie 
et son CCAS à travers une séance ciné-débat tout 
public le mardi 18 octobre, au cinéma Le Basselin. 
En partenariat avec l’ESPM de Caen et le CESCIBV 
(Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté Inter 
degré du Bocage Virois), cette action de promotion et 
de prévention de la santé était une suggestion de sujet 
à aborder par les élèves, soumise lors des éditions 
précédentes.
Après la projection du film «UN MONDE», de Laura 
Wandel, la salle était amenée à échanger avec les 
porteurs et partenaires du projet sur cette question du 
harcèlement scolaire. 
Des séances avec les établissements scolaires 
environnants ont eu lieu sur plusieurs journées.
L’édition a remporté un franc succès avec plus de 780 
personnes qui ont assisté aux débats.

Le cinéma accueille de nouveaux 
dispositifs digitaux

Le cinéma Le Basselin et ses nouveaux gadgets !
Consciente de l’évolution des besoins de ses habitants 
et des améliorations continues dans l’environnement 
digital, la commune de Vire Normandie a apporté des 
services supplémentaires au cinéma.
Acheter des tickets n’aura jamais été aussi simple  
grâce à la mise en place de la borne automatique, 
accessible aux personnes à mobilité réduite, ou à la 
vente à distance. Celle-ci vous permet de réserver vos 
séances en toute sécurité sur le site internet www.
cinema-lebasselin.fr, il vous suffira alors de présenter 
votre place (imprimée ou sur smartphone) au point de 
contrôle. Des services de vente améliorés, mais pas 
que. Le cinéma Le Basselin s’est équipé de nouveaux 
projecteurs lasers 4K, moins énergivores et plus 
performants. Dernière nouveauté, l’installation du 
système 3D pour une immersion cinématographique 
optimale.

Des monstres pour Halloween
Un 31 octobre riche en épouvante, et sucreries, a été organisé par l’équipe du cinéma, frissons garantis !
Pour l’occasion, 4 projections de films, dont 2 d’animation («L’ogre de la Taïga» et «Zombillenium») 
pour les petits et 2 d’horreur («Le prince des ténèbres» et «Halloween Ends») pour les plus grands, ont 
été proposées au public.
Ce sont près de 400 spectateurs déguisés qui se sont rassemblés pour partager un moment spécial, et 
dévaliser le stock de bonbons du cinéma !
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Dépenses énergétiques 
contrôlées pour la période 

de Noël.

Les illuminations de Vire 
Normandie embellissent les 
rues, mais qu’en est-il de 
leur consommation ? 
Il faut savoir que l’éclairage 
LED a été privilégié dans 
le choix des guirlandes de 

Noël, supprimant ainsi la consommation énergivore des 
ampoules incandescentes.
Hormis le 24 et le 31 décembre, les illuminations 
seront concernées par l’extinction de l’éclairage public. 
Raccordées aux candélabres de la ville, elles s’éteindront 
à heure régulière, y compris celles situées dans les 
zones éclairées. À noter, de nouvelles décorations seront 
installées dans les rues Deslongrais, Chaussée, Général 
Leclerc et Halbout.

ZOOM SUR Les festivités de Noël

Place du 6 juin à Vire Normandie, le sapin de Noël, avec 
ses superbes décorations et illuminations, fait partie 
des traditions et des attentes des habitants, un acteur 
incontournable de la magie des fêtes de fin d’année.

Dans un souci économique et écologique, le service 
Paysage travaille, d’une année sur l’autre, à la recherche 
d’un sapin, potentielle image de la ville enchantée. 
C’est une démarche de recyclage qui dirige le choix du 
conifère. En effet, afin d’éviter un abattage volontaire ou 
un achat dispendieux, des particuliers du territoire, qui 
souhaitent se débarrasser d’un arbre dans leur propriété, 
le proposent à la collectivité. La commune de Vire 
Normandie prend alors en charge la coupe, le transport 
et l’installation du sapin en centre-ville.

Cette année, l’heureux gagnant est un sapin de Roullours. 
Il bénéficiera d’une cure de santé avant son installation, 
pour compenser la sécheresse de cet été. Ces quelques 
semaines de répit au centre des festivités permettent à 
un sapin de terminer sa vie de la plus belle des manières. 
Cette démarche apporte une valeur à l’abattage d’un 
arbre, lequel rejoindra la chaufferie bois de la collectivité, 
une fin éco-responsable et serviable pour chacun. 

Les festivités de fin d’année démarrent le 2 décembre à Vire Normandie. 

Le sapin de Noël, entre tradition et éco-responsabilité

Le temps d’enfiler un manteau et une écharpe face au froid hivernal, rendez-vous en ville pour un programme 
complet d’animations. 
Ces festivités sont planifiées depuis des mois dont découlent une organisation particulière.  Nous vous expliquons 
en détails l’arrivée de la magie de Noël à Vire Normandie et sa gestion par les services communaux.

Programme 
Vire Avenir

3 déc.
Arrivée du Père Noël 
Porte-Horloge

7 au 14 déc.
Ma photo avec le Père 
Noël
Studio Yves

9 au 11 déc.
Chalets associatifs 
Porte-Horloge

17 déc.
Après-midi avec 
le Père Noël et les 
peluches géantes
Avenue de Bischwiller

18 déc.
Après-midi féérique 
avec la Reine des 
Neige
Porte-Horloge

21 déc.
Animations 
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Semaines en vert
La Semaine Européenne du Développement Durable s’est 
déroulée à Vire Normandie du 18 septembre au 8 octobre. 
Cette action, portée par la commune de Vire Normandie, 
le Service Eau et Assainissement de Vire Normandie et 
l’Intercom de la Vire au Noireau, offrait un large choix 
d’ateliers et de découvertes sur le territoire.

La journée de démarrage était consacrée au 
développement durable et à la mobilité. Ce temps fort a 
permis de découvrir les acteurs du territoire en faveur de 
l’environnement, et leurs solutions pour un changement 
de  mode de consommation : vélos électriques, solutions 
de mobilité alternatives, recyclage des déchets, circuit 
court, jardins partagés ...
La Semaine européenne du Développement Durable, 
c’était surtout une programmation diversifiée  d’ateliers, 
de conférences et de visites qui vous ont permis de 
porter une vision différente sur l’éco-responsabilité et 
d’adopter les bons gestes au quotidien, de comprendre 
le fonctionnement des services publics (à l’image de la 
station d’épuration, du barrage de la Dathée ou la gestion 
de l’eau sur le territoire), et de découvrir les nombreux 
acteurs prêts à vous aider dans vos démarches.

Les écogestes Vire Normandie
Conséquence directe de la sécheresse de cet 
été,  la situation hydrologique se dégrade et 
une campagne de sensibilisation s’impose alors 
aux yeux des élus et de l’EPIC Service Eau et 
Assainissement de Vire Normandie. Vous vous 
interrogez sur les bons gestes à adopter pour 
respecter l’environnement et faire des économies 
? La commune de Vire Normandie vous donne 
les clés pour améliorer votre quotidien. A travers 
un jeu de 7 familles, vous pourrez apprendre les 
bons gestes à adopter grâce aux vidéos tutos 
proposées. Tout au long de l’année, les familles 
verront le jour pour finalement composer un 
jeu complet. N’hésitez pas à demander vos 
premières cartes auprès de votre mairie.

Marc Andreu Sabater
Maire de Vire Normandie

En ajustant les heures d’éclairage des illuminations de Noël, ainsi qu’en ayant 
finalisé l’installation exclusive de LED, la municipalité a fait le choix de ne pas 
revenir sur ce qu’elle propose pour animer la ville à Noël, tout en s’adaptant aux 
contraintes que nous imposent la crise énergétique. 

Ce choix de s’orienter vers la sobriété énergétique n’est pas isolé et répond à une préoccupation de longue date 
des élus de Vire Normandie. Comme vous pouvez le lire dans ce numéro, le chantier de la rénovation énergétique 
des bâtiments a en effet été initié depuis plusieurs années. Il porte et portera encore bientôt ses fruits. L’extinction 
de l’éclairage public au cœur de la nuit est un exemple encore plus récent de cette adaptation globale de Vire 
Normandie à l’augmentation du coût des énergies.  
Malgré ses efforts, la commune sera tout de même bien sûr touchée par cette crise énergétique. Bien que nous 
n’en soyons qu’aux prémices, nous percevons en effet déjà aujourd’hui le fait qu’elle aura des conséquences 
particulièrement importantes. Nous ne négligeons pas non plus ses conséquences sur les Virois et les 
Viroises qui verront leurs factures être impactées. La municipalité est tout à fait attentive à cette situation et 
reste particulièrement à l’écoute et mobilisée sur tous les champs de ses compétences pour répondre à leurs 
préoccupations.

Les entreprises et les commerces, qui font la force de notre territoire, seront aussi l’objet d’une attention particulière 
de Vire Normandie et de l’Intercom de la Vire au Noireau, particulièrement dans cette période d’augmentation 
importante des coûts de l’énergie.

Paroles 
d’élu

L’environnement
L’environnement
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La commune de Vire Normandie a 
pris depuis plusieurs années des 
engagements pour l’amélioration 
énergétique de ses bâtiments. Un 
pas a été franchi lors du conseil 
municipal du 26 septembre 2022 à 
travers les votes qui ont concerné la 
rénovation énergétique de plusieurs 
structures emblématiques de la 
commune.

Un plan global, engagé depuis 2015, 
a permis d’identifier les 29 bâtiments 
les plus énergivores de la commune, 
parmi lesquels 5 bâtiments ont été 
définis comme prioritaires et ont 
fait l’objet d’une étude thermique 
approfondie. 

Cette politique, inscrite dans le 
rapport d’orientation budgétaire de 
la commune, aura des répercussions 
très concrètes avec une économie 
annuelle de plus de 50  000 euros, 
grâce à l’amélioration énergétique 
de ces sites municipaux. 
Économie mais pas que. Ces 
travaux  limiteront notre impact 
sur l’environnement et permettront 
la modernisation de tous ces 
bâtiments.

Principal chantier, et non des 
moindres: celui de l’espace Bertrand 
Lechevrel, dont la superficie est de 
3 976 m2. Il pourrait voir sa facture 
énergétique diminuer de 40,5 %, ce 
qui représente un gain annuel de 
près de 15 000 euros. 

Un bâtiment emblématique de la 
reconstruction.
Abritant actuellement la MJC 
et La Halle Michel Drucker, 
cet édifice comprenait à sa 
construction une piscine, un 
foyer pour jeunes, une salle 
omnisports, une salle de danse 
et des salles associatives. Détruit 
par un incendie et reconstruit en 
1968, il n’a jamais cessé d’évoluer 
dans ses usages pour répondre 
aux attentes des différentes 
générations.

Le principe de construction initial 
de ce bâtiment impose désormais 
des travaux structurels de 
sécurisation avant de pouvoir 
commencer à travailler 
l’amélioration thermique.

Afin de répondre aux normes 
actuelles, une proposition 
adaptée au bâtiment et aux 
usages futurs a été formulée par 
le cabinet d’architecte Lescop, 
avec comme fil rouge le gain 
énergétique en hiver comme en été. 
Tenant compte de tous ces points 
spécifiques, la collectivité s’est 
engagée, avec ses partenaires 
publics, pour un montant de travaux 
de 2,3 millions d’euros. Les premiers 
échafaudages seront installés dès ... 
2022.

Si cet investissement est le plus 
conséquent, d’autres structures 

sont concernées à l’exemple du 
groupe scolaire André Malraux qui 
fait peau neuve avec notamment 
son isolation thermique extérieure.  
L’école de Vaudry est également 
concernée par un investissement sur 
son chauffage, au même titre que la 
salle multifonction de Coulonces. 
Enfin, les services techniques de 
Vire seront modernisés et rénovés, 
notamment par un chantier qui 
concernera les toitures et les 
façades.

Gilles Maloisel
Adjoint à la transition écologique

« En septembre, à Lyon, nous a été 
remis le Label « Territoire engagé dans 
la transition » pour 4 ans. Cela démontre 
bien la pertinence des actions menées par 
Vire Normandie, élargies à l’EPCI de la Vie 
au Noireau. Le plan climat air-énergie-
économie circulaire et son programme 
de mobilité renforce l’engagement dans 
ce contexte actuel. Il nous fait mieux 
accepter la sobriété, pierre angulaire de 
cette transition plus durable, favorable 
à nos ressources naturelles et locales, 
ainsi qu’au développement des énergies 
renouvelables. La réussite de cette 
nouvelle période résulte de l’implication 
de tous. »

Paroles 
d’élu

Rénovation énergétique des bâtiments, les projets 
d’amélioration de Vire Normandie expliqués

LES PROJETS
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Prolongation de l’opération FISAC

En décembre 2019, la collectivité a obtenu le soutien 
de l’État au titre du FISAC (Fonds d’Intervention pour 
la Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce) pour 
redynamiser son centre-ville et ses coeurs de bourgs, pour 
une période de trois ans, soit jusqu’en décembre 2022. Le 
succès de l’action FISAC a conduit l’État à accorder une 
prolongation de l’aide en faveur de la modernisation des 
boutiques jusqu’au 15 juin 2023.

Ce dispositif vise à préserver, développer ou moderniser 
un tissu d’entreprises de proximité et concoure à améliorer 
l’attractivité commerciale du territoire, en contribuant 
financièrement à la rénovation des boutiques. 
L’aide financière (accordée suivant critères) s’élève à 50 % 
d’un montant de travaux compris entre 1 000 et 10 000 € 
HT.
Depuis le lancement de cette opération, ce sont 29 
commerces virois qui ont été soutenus, changeant ainsi le 
visage des rues de Vire Normandie.
Plus d’informations auprès du service Patrimoine et Développement local

La campagne de recensement pour l’année 2023

Une des nécessités d’une commune réside dans 
l’évaluation de la réalité de sa population. C’est pourquoi 
des campagnes de recensement sont menées.

La prochaine campagne de recensement à Vire 
Normandie démarre le jeudi 19 janvier 2023 jusqu’au 
mois de février 2023, sur des zones préalablement 
définies. Cette action de mise à jour permet d’établir 
une liste exhaustive des adresses de domiciliation des 
habitants de la commune. Le critère démographique 
impacte la collectivité, notamment sur les dotations 
versées par l’État, et permet de définir les besoins 
élémentaires à la population, concernant le service 
public, l’implantation de commerces ou encore 
l’enseignement par exemple.
Cette année, Vire Normandie revoit son protocole et les 
modalités de déroulement du recensement. La commune 
a en effet passé un contrat avec La Poste, qui enverra ses 
agents recenseurs sur le terrain, une méthode rarement 
développée en France. Ces agents viendront vous 
rendre visite, pour la plupart des maisons individuelles 
et immeubles localisés, pour vous permettre de remplir 
la fiche de renseignements de votre foyer. En cas 
d’absence, vous pourrez toujours répondre via internet. 
Une fiche explicative d’informations sera déposée dans 
votre boîte aux lettres pour comprendre la démarche à 
suivre. En 2022, près de 70% des retours ont été réalisés 
par internet.
-> Il est possible de vous rendre en mairie ou sur le site 
internet virenormandie.fr pour participer à la campagne de 
recensement, si vous n’avez ni vu d’agents recenseurs, ni reçu 
la fiche explicative de réponse par internet.
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La commune de Vire Normandie a 
pour ambition le développement, 
l’épanouissement et la réussite des 
jeunes du territoire, en témoigne 
la labellisation «Information 
Jeunesse». Ces ambitions ne se 
restreignent pas à un jeune public 
mais s’étendent à tout citoyen de 
Vire Normandie, à travers une 
politique qui priorise la continuité 
et la complémentarité des services 
proposés. 

Depuis près de vingt ans, 
la collectivité œuvre en ce 
sens. L’accès à l’information 
et à l’accompagnement pour 
chacun, sur des sujets tels que 
la citoyenneté ou la pratique 
numérique par exemple, forment 
les priorités de cette orientation. La 
complexité d’accès au numérique 
est une problématique réelle pour 
laquelle la collectivité met un point 
d’honneur à sa résolution.

En mai 2021, le Conseil Municipal 
adoptait le rapport de politique 
publique du numérique, en tant 
que projet de mandat 2021-2026. 
L’objectif de ce rapport est 
d’apporter des solutions qui 
réduiront les fractures numériques 
sur le territoire de Vire Normandie. 

Ces fractures ne sont pas 
inéluctables. Des améliorations 
de l’offre sont possibles, pour la 
rendre personnalisée et évolutive. 

C’est ainsi qu’en 2019, le CCAS de 
Vire Normandie et la commune ont 
décidé de s’engager dans le Réseau 
d’Inclusion Numérique, initié par le 
Département. 

Plusieurs actions ont donc été 
mises en oeuvre : le développement 
de structures et de services, la 
multiplication de partenariats ou 
encore l’équipement des écoles en 
postes informatiques.  
Vire Normandie optimise sa 
médiation numérique à travers 
ses établissements qui offrent 
l’information, l’accompagnement 
et la formation des particuliers et 
professionnels. 3 acteurs appliquent 
les principes définis par la politique 
de la collectivité: la Structure Info 
Jeunes, l’Espace Public Numérique et 
la conseillère numérique, récemment 
arrivée. Chacun s’adresse à un 
public ciblé et propose des actions 
complémentaires.

Tout a démarré en 2004 avec la 
mise en place d’une Structure Info 
Jeunes. Elle assure une mission de 
service public entièrement gratuite et 
s’adresse à tout public, sans condition 
bien que ses missions s’articulent 
autour de l’information généraliste 
et la formation à destination des 
jeunes principalement. La SIJ ouvre 
ses portes (à la Médiathèque) à tout 
jeune citoyen qui s’interroge sur 
son orientation (études, formations, 
métiers, stages) ou des projets, et est 

également présente sur des salons 
et forums (jobs d’été) ou dans les 
établissements scolaires de Vire 
Normandie, lors de permanences. 
Ces approches renforcent le souhait 
de proximité envers le jeune public.

Avec l’avènement d’internet, 
la SIJ accompagne également 
les jeunes sur leurs usages 
numériques (paramétrage du 
smartphone, des réseaux sociaux, 
empreinte numérique, ...) et a 
une présence éducative sur les 
réseaux, avec l’EPN, par le biais 
du dispositif «Promeneurs du 
net». Les professionnels labellisés 
«promeneurs du net» ont un profil 
professionnel sur les réseaux 
sociaux, grâce auxquels les jeunes 
peuvent les contacter, mais aussi 
les parents et les familles.
Accès et contact : 
Mardi au vendredi 14h-18h à la 
Médiathèque - 02 31 66 49 74 ou 
07 86 02 56 65 - 
infojeunes@virenormandie.fr

L’Espace Public Numérique de Vire 
Normandie assure depuis 11 ans 
une mission d’accompagnement de 
la maîtrise des usages numériques. 
Ce centre de ressource réduit 
considérablement les inégalités 
liées au digital. 

Il apporte une aide sur des 
équipements informatiques, 
des formations tout public (les 
parents d’élèves peuvent par 

LE DOSSIER

Les services du numérique se développent à Vire Normandie
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Le numérique et vous !

Dans le cadre du développement de l’accompagnement au numérique, 
il est apparu nécessaire de définir les outils disponibles et les besoins 
réels des habitants de Vire Normandie afin de répondre aux attentes. 
Vous trouverez joint à ce bulletin municipal un questionnaire 
à destination de tous. L’objectif est de comprendre la situation 
numérique actuelle des foyers et de faire ressortir les arguments qui 
freinent les usagers à participer aux ateliers ou à se rendre dans les 
structures spécialement développées pour apporter aide et conseils.
Nous vous invitons donc à répondre à ce formulaire et à le retourner 
auprès de l’EPN de Vire Normandie (au sein de la Médiathèque), dans 
la mairie de votre commune déléguée ou par mail à 
jriviere@virenormandie.fr ou epn@virenormandie.fr. 
Le questionnaire est à retrouver également sur le portail citoyen.

exemple bénéficier d’explications 
quant à l’utilisation de l’ENT) ou 
développe la culture numérique 
(apprentissage du code 
informatique ou du traitement 
de données, de la fabrication 
numérique, …).
L’EPN propose ainsi des temps 
d’accueil, des ateliers individuels 
et collectifs (programmation 
trimestrielle) voire spécifiques 
aux 10-14 ans les mercredis après-
midi, des interventions lors des 
temps d’activités périscolaires ou 
encore un accès au mini-lab pour 
le développement de nouveaux 
services.
Accès et contact : 
• Période scolaire: mardi et jeudi 

14h-18h, mercredi et vendredi  10h30-
12 / 14h-18h 

• Vacances scolaires: mardi, mercredi 
et vendredi 14h-18h

à la Médiathèque - 02 31 66 49 74  ou 
06 08 52 85 01 - epn@virenormandie.fr

Face à l’ampleur du besoin 
numérique, la volonté de renforcer 

l’accompagnement et d’animer le 
réseau local s’est dessinée. 

C’est ainsi que Julie Rivière est arrivée 
en 2021 en tant que conseillère 
numérique au sein de Vire Normandie. 
Elle complète le duo IJ-EPN pour 
une offre d’assistance et de conseil 
optimale. 
Ses missions concernent 
l’accompagnement individuel 
afin de répondre aux questions 
numériques et d’apporter une aide 
dans les démarches administratives 
dématérialisées. 

La conseillère numérique forme 
également aux médias et usages 
responsables dans le but de 
développer la citoyenneté numérique. 
Elle propose ainsi des ateliers 
adaptés, et complémentaires à ceux 
de l’EPN, pour former les volontaires 
(avec l’expérimentation de chèques 
numériques APTIC). Les débutants 
auront la possibilité d’appréhender 

l’outil informatique et d’apprendre 
les bonnes pratiques à adopter. 
Quant aux profils intermédiaires, ils 
pourront parfaire leurs usages du 
numérique à l’instar de l’utilisation 
du smartphone, du commerce 
en ligne ou autres démarches 
publiques. 
Accès et contact : 
Mardi au vendredi 14h-18h, à la 
Médiathèque - 02 31 66 49 74  ou 
06 76 37 46 85 - 
jriviere@virenormandie.fr

La venue de la conseillère 
numérique garantit les objectifs 
fixés par la collectivité dans la 
réponse aux besoins des usagers. 

L’accompagnement, la formation, 
la disponibilité ou encore le 
développement des partenariats 
sont les orientations prioritaires 
qui définissent la ligne de conduite 
de la politique publique de Vire 
Normandie.

Le numérique 
et vous !

Financé
par

Enquête
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L’Intercom de la Vire au Noireau 
a besoin de vous !

Vous avez récemment relevé votre courrier et constaté 
une lettre d’information de l’Intercom de la Vire au 
Noireau concernant vos besoins en bacs d’ordures 
ménagères ... On vous explique la démarche !

Pour répondre enjeux environnementaux actuels, la 
taxation des ordures ménagères évolue à partir de 
2024 sur le territoire. L’Intercom a choisi de remplacer 
le mode de facturation par la Taxe sur l’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (basée sur la valeur locative du 
logement et payée via la feuille d’impôts locaux) par la 
Redevance sur l’Enlèvement des Ordures Ménagères 
Incitatives. 
Le principe est simple, vous êtes imposés sur la 
production réelle de déchets, comptabilisée sur le 
nombre de ramassage de vos bacs. Le projet démarre 
par une phase d’enquête afin de connaître vos besoins 
et réserver votre bac d’ordures ménagères, selon la 
composition de votre foyer. Elle sera suivie d’une phase 
de test sur l’année 2023. 
Nous vous invitons à répondre à l’enquête via 
www.enquete9.com ou au 02.61.78.00.90. 

Gestion
déchetsdes

la

Avec la
Redevance Incitative

Tous acteurs de

Informations Service Déchets
INTERCOM DE LA Vire au Noireau (IVN)

Services Déchets/Déchèteries
20 rue d’Aignaux

14500 Vire Normandie

Redevance Incitative : 02 61 78 00 90

ordures.menageres@vireaunoireau.fr   vireaunoireau.fr N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

Avec le soutien de la Région Normandie

À L’AFFICHE
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Un nouveau mobilier urbain
Vous l’avez sans aucun doute remarqué, les planimètres (panneaux) et les 
abris-voyageurs ont été renouvelés sur l’ensemble de Vire Normandie.

C’est une entreprise normande, Urban Connect, qui a remporté le marché 
public portant sur l’équipement, l’installation et l’exploitation publicitaire pour 
une durée de 10 ans. Un mobilier urbain design et sobre, tel que le souhaitaient 
les élus de Vire Normandie.
Les planimètres sont composés de 2 faces d’affichage: une permettant à la 
collectivité d’annoncer ses actions et animations, l’autre étant proposée à la 
location par Urban Connect pour la communication des entreprises locales.
Le marché public permettait aux candidats de proposer du matériel répondant 
aux exigences de la collectivité, mais également de proposer le versement 
d’une redevance. Les arbis-voyageurs ont également été remplacés, certains 
sont équipés d’éclairage photovoltaïque. 
Question finances, la mise à disposition de ces équipements ne coûte rien à 
la collectivité, mais de surcroît, une redevance non négligeable est reversée 
par Urban Connect à Vire Normandie pour occupation du domaine public, 
permettant à la collectivité d’investir dans d’autres domaines. 
Contacter Audrey Beuriot, commercial Urban Connect, au 06 30 09 10 80

L’AGENDA MUNICIPAL

FOCUS RÉGLEMENTATION & CITOYENNÉTE
Cet été a bouleversé le territoire de Vire Normandie. En effet, un état 
de crise sécheresse a été décrété en raison de l’amoindrissement des 
cours d’eau et nappes souterraines, instaurant alors une utilisation 
limitée de la ressource en eau. 
La situation hydrologique et hydrogéologique critique du territoire 
a amené les autorités à un seuil d’alerte maximale pour le bassin 
versant de la Vire. Le lac de la Dathée, véritable réservoir pour la 
production d’eau potable, s’est retrouvé largement impacté et asséché. 
Une des conséquences directes réside dans le développement 
de cyanobactéries, des algues toxiques présentes à un taux 
potentiellement dangereux. Des suites de contrôles sanitaires, l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) posait ses recommandations qui ont 
conduit, le 8 août 2022, la commune de Vire Normandie à réglementer 
la pêche et autres activités nautique sur le lac de 
la Dathée. 
Depuis l’amélioration de la situation générale, 
par arrêté Vire Normandie autorise la pêche sans 
consommation avec remise à l’eau obligatoire, 
uniquement depuis le bord du lac sur le territoire 
de Vire Normandie. Il est interdit de pénétrer 
dans le lac pour pratiquer cette pêche, de même 
la consommation des poissons est prohibée.

Prochains conseils municipaux
Tout un chacun peut assister à ces réunions 
pour se renseigner sur la vie de la collectivité

> Lun. 19 décembre 2022 -20h30

La réglementation dans les cimetières 
évolue.

La loi 3DS, n°2022-217 du 21 février 
2022 relative à la différenciation, la 
décentralisation, la déconcentration 
et portant diverses mesures de 
simplification de l’action publique locale, 
réduit le délai d’attente des communes 
pour agir sur les sépultures abandonnées, 
à 1 an contre 3 après constatation de 
l’état d’abandon. Les cimetières de Vire 
Normandie ont démarré le relèvement 
de certaines sépultures non entretenues 
et pour lesquelles personne ne s’est 
manifesté. 
Cette loi oblige les collectivités à 
rechercher les ayants droits, et les 
informer de la possibilité de renouveler 
la concession.

Vous pouvez contacter votre mairie 
pour les démarches de renouvellement, 
concession échue ou en cours.
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TRIBUNES D’EXPRESSIONS POLITIQUES

MAJORITÉ
expression de la

MINORITÉS
expression des

La rentrée 2022 a été marquée par l’annonce du Président du Conseil Départemental du Calvados de la fusion des 
collèges publics de Vire et la fermeture du collège du Val de Vire. La majorité municipale s’est prononcée contre 
ce projet de fermeture par un vote à l’unanimité (sauf une abstention) au conseil municipal du 26 septembre. La 
majorité municipale défend des collèges à taille humaine et de proximité, offrant ainsi un cadre structurant pour 
l’apprentissage et le « vivre ensemble ».
Le label national Climat-Air-Energie reçu par Marc Andreu Sabater et Gilles Maloisel  reconnaît Vire Normandie 
comme un « Territoire engagé dans la transition écologique »  et récompense ainsi l’engagement depuis plusieurs 
années des services de la collectivité, des élus et des partenaires publics, associatifs et privés associés. Car, pour 
l’obtenir, nous tous, dans chaque commune déléguée, nous nous sommes accordés sur des objectifs communs. 
A titre d’exemple, nous réduisons la consommation énergétique des bâtiments comme vous avez pu le lire dans 
ce numéro ; nous travaillons aussi sur les évolutions nécessaires pour parfaire les réponses locales aux besoins 
d’alimentation, notamment avec le projet de serres maraichères ; ou encore sur la mobilité douce sur le territoire, 
notamment avec les projets de voies cyclables qui vont émerger et sur bien d’autres chantiers qui se concrétisent et 
se concrétiseront bientôt.  
Vous l’avez compris, ce label n’est pas qu’un symbole. Il est l’un des étendards qui nous fédèrent tous, mais aussi et 
surtout la définition concrète de notre objectif pour l’avenir des viroises et des virois.     
Enfin, les conseils de quartier seront réunis d’ici la fin de l’année avec l’Intercom de la Vire au Noireau pour échanger 
sur l’évolution du mode de collecte des déchets ménagers  et recyclables.              

Depuis le début de la mandature, les élu-e-s de la liste « Vire-Normandie Écologique et Solidaire » n’ont cessé de 
dénoncer l’autoritarisme, le manque de concertation et de transparence dans le fonctionnement du conseil Municipal. 
Nous en avons encore eu la preuve avec la fermeture annoncée du Collège du Val de Vire. 
Ce projet, élaboré par le Département, sans la moindre consultation des premiers intéressés, équipe éducative, élus, 
familles, a fait la quasi unanimité contre lui. Déconnectée de la réalité locale, cette décision ne reconnaît ni l’intérêt 
pour les élèves d’une structure à taille humaine leur permettant d’être accompagnés dans leur scolarité en fonction 
de leurs besoins, ni les problèmes que poseraient le regroupement de 750 élèves au collège Maupas sachant que les 
actuels travaux ont
pour but de réduire sa capacité d’accueil à 600 élèves. Le Maire, seul défenseur de ce projet anti démocratique, s’est 
retrouvé désavoué par l’ensemble des conseillers municipaux.
C’est un collège « d’excellence » qui serait fermé :

• des résultats scolaires très positifs
• un lien social important sur le quartier
• une équipe professionnelle stable et impliquée
• une taille humaine qui permet un accompagnement de tous les élèves.

Sylvie Gélez, Rosine Leverrier et les élues de Vire Normandie Écologique et Solidaire

Une solution, la démission
Le 9 septembre le Président du Conseil Départemental et son vice-président et Maire de Vire Normandie ont annoncé 
brutalement la fermeture du collège du Val de Vire et le transfert des enseignants et des élèves sur le collège Maupas 
en septembre prochain. Depuis, la majorité municipale est en crise. Portes qui claquent, lettre de rupture signée par 
une vingtaine d’élus de la majorité, démission (reprise) d’une adjointe et retrait des délégations d’une autre adjointe, 
promesses contrites du Maire de revoir son mode de fonctionnement, boycott de conseil communal, annulation 
de réunions de travail, rassemblements et défilés épicent la vie municipale. Du pur Vaudeville, mais donnant une 
pitoyable image de Vire. Le fonctionnement de la commune et de ses services sont perturbés. La mobilisation 
des principales victimes - enfants, familles, enseignants concernés - ne faiblit pas. Cette crise révèle un mode de 
gouvernance autocratique et les effets néfastes du cumul des mandats. À la ville, au Conseil Départemental, à 
l’intercom, au Conseil de surveillance de l’hôpital, le même élu porte la voix des Virois et est censé défendre leurs 
intérêts. Or, sur ce dossier scolaire, comme sur ceux du désenclavement, du centre hospitalier, de l’attractivité du 
territoire, il révèle un regrettable manque de détermination et, pire sans doute, une effrayante absence de projets. 
Les élections municipales auront lieu en mars 2026. Soit 41 mois de cohabitation stérile et de rancœurs entre des 
élus en dissidence et un Maire affaibli. Pour sortir de cette crise, dans l’intérêt général, la démission du Maire ou/et 
de ses contestataires nous semble donc nécessaire.
Pascal Martin et les élus de la liste Vire Normandie Ensemble, c’est mieux
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ILS FO NT  LA FIERTÉ DE 
VIRE NORMANDIE

Des talents virois au sein de la collectivité

Stanislas Porquet est plombier/chauffagiste du 
service Bâtiment de Vire Normandie et photographe-
explorateur sur son temps personnel.
La pratique de l’urbex correspond aux visites de lieux 
abandonnés, Stanislas lui préfère le terme d’exploration 
urbaine, et implique le respect de certaines règles 
(discrétion, zéro dégradation). 
Stanislas se découvre une passion en 2013 et achète 
son premier appareil photo dès son entrée dans la 
collectivité. Depuis, il fait ses recherches, accompagné 
de Marie Renard, afin de découvrir les merveilles 
abandonnées. Ce sont près de deux voyages à l’étranger 
par an, pour photographier des lieux exceptionnels. 
Rencontrer, échanger, raconter sont des maître-mots  
qui animent Stanislas dans l’exercice de sa passion.
Au mois de septembre 2022, il exposait son travail, et 
celui de Marie, au magasin Cerise, rue Chaussée. 

RÉPERTOIRE
CONTACTEZ LA MAIRIE

La mairie
Lundi : 
8h30-12h00/13h30-18h30
Mardi au vendredi : 
8h30-12h00/13h30-17h00

Le CCAS
Lundi au vendredi : 
9h00-12h00/13h30-17h00

Le service Patrimoine
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
9h00-12h00
Jeudi et tous les après-midis sur 
rendez-vous

Les Services Techniques

Le service Jeunesse

Le service des sports

Le service associations

Le Musée de Vire Normandie
Mercredi au dimanche : 
10h00-12h30/14h00-18h00

La Médiathèque
Mardi et jeudi : 13h30-18h00
Mercredi : 10h30-18h00
Vendredi : 
10h30-12h00/13h30-19h00
Samedi : 
10h30-12h00/13h30-17h30

Cinéma Le Basselin

La Halle Michel Drucker

Le Conservatoire

02 31 66 60 00

02 31 66 16 16

02 31 66 66 56

02 31 66 27 90

02 31 66 66 48

02 31 66 60 07

02 31 66 60 07

02 31 66 66 50

02 31 66 27 10

Vous les avez aperçu dans les rues de Vire 
Normandie, les agents du service Bâtiment ont 

mis en place les décorations de Noël.

Perchés à quelques mètres de hauteur dans une 
nacelle, nos électriciens et agents du service Fêtes 
et manifestations ont installé dès la fin octobre les 
premières guirlandes de Noël. Un travail réfléchi en 
amont entre les services et les élus de la commune pour 
vous proposer un spectacle visuel magique.
Émerveiller petits et grands, telle est la mission confiée 
à nos agents dans la mise en scène des rues de Vire 
Normandie. Nous vous donnons rendez-vous le 
vendredi 2 décembre pour admirer leur travail lors du 
lancement des illuminations, celles-ci seront éclairées 
jusqu’au 2 janvier 2023.

Ils donnent vie à la féérie de Noël

02 31 66 16 40

02 31 66 16 00

02 31 66 36 46

©Stan P. Photo à retrouver sur Facebook et Instagram
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