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Numéro : 32

Le mot du Maire
Je profite de ce nouveau numéro pour vous transmettre les dernières informations de
notre commune.
De nouveaux travaux ont vu le jour au début de l’année 2011 et sont en cours
d’achèvement :
Les parcelles du nouveau lotissement route du stade sont viabilisées et en vente
depuis quelques mois, un pavillon va bientôt voir le jour.
L’assainissement route du Clos-Acéré et route de la Bliais est terminé, les
habitations concernées peuvent dès maintenant se raccorder au réseau.
La deuxième phase des travaux du bourg (l’aménagement des trottoirs) est
engagée et la fin est prévue pour début septembre. Je vous remercie d’avance de
bien vouloir être prudents lors de la traversée du bourg et d’être compréhensifs
quant aux désagréments que ces travaux peuvent causer pendant ces quelques
mois.
Deux nouvelles entreprises vont voir le jour dans notre commune, l’entreprise
Alain Claire (fabrication et pose de menuiseries) ainsi que l’entreprise Sébastien
Leboisne (menuiserie et ébénisterie). Elles vont s’installer très bientôt dans la
zone artisanale. Je suis très heureux de les accueillir et leur souhaite une entière
réussite dans leurs nouveaux locaux. J’espère que d’autres entreprises viendront
les rejoindre prochainement.
Je renouvelle toutes mes félicitations aux différents présidents et équipes de bénévoles
des associations de notre commune pour le travail effectué tout au long de l’année. Je
profite également de ce bulletin pour remercier Franck Bagot pour toutes ces années de
dévouement en tant que président au sein du comité des fêtes de Virey et souhaite la
bienvenue au nouveau président Christophe Hossard.
Je vous souhaite à tous une bonne lecture et de très bonnes vacances ensoleillées, mais
ce début d’année 2011 étant particulièrement sec, la plupart des départements dont la
Manche sont placés en restriction d’usage d’eau; merci donc à chacun d’entre vous
d’être vigilant sur la consommation de l’eau.

Daniel PAUTRET

ETAT CIVIL
NAISSANCES
Kévin Bossile, 6 route du Moulin, le 4 janvier 2011
Théo Lemonnier, 21 rue des Ecoles, 29 janvier 2011
Esteban Danguy, 2C route de la Bliais, 27 février 2011
Mathis Beucherie, 19 Route de la Garlière le 14 Juin 2011
Louka Hubert, 1A Route de la Bliais le 23 Juin 2011
Timo Brard tencé, 3 Route du Pont, le 29 Juin 2011

DECES
Mme Renée Gobé veuve Blouin, 26 route de la Croix Plantée, le 1 février 2011
M. Jean Garnier, 6 rue du Lavoir, le 15 février 2011
Mme Paulette Gesnouin née Barbedette, 3 route Nationale, le 21 avril 2011
M. Bernard Bohineux, 17 route de la croix Plantée, le 29 avril 2011
M. Louis Vaudouer, 1 rue des Ecoles, le 19 mai 2011
M. André Hamon, 11 route de l'Yvrande, le 12 juin 2011

MARIAGES
Christelle Gaucher et Jérôme Jouenne, le 4 juin 2011

LES ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Coralie Rolland Tél : 02.33.91.86.49
Marie Thérèse Mandal Tél. : 02.33.49.07.93
Marie France Mazier Tél. : 02.33.49.55.60
Ann Sophie Heslouin Tél. : 02.33.49.67.41
Lydie Meignan Tél. : 02.33.61.83.70

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Chantal Navet Tél. : 02.33.49.81.76
Guylène Vivier Tél. : 02.33.49.60.34
Bernadette Mary Tél. : 02.33.49.44.04
Fabienne Hervieu Tél. : 02.33.49.55.62
Stéphanie Mahieu Tél. : 02.14.13.55.30

LES NOUVEAUX HABITANTS DE VIREY
Depuis le début de l’année ils habitent près de chez nous, réservons leur un accueil chaleureux.

* Stéphanie Garnier et Christian Sauvé, 29 Route Nationale
* Julie Coquelet et Pierre Adrien Fons, 2 Route de la Gesnonnière
* Lydie Carnet et Moïse Jacquemoud, 27 Route de l’Yvrande
* Olivia et Eric Deroubaix, 7A Route du Clos Acéré
* David Bourguignon, 2 Route du Pont des Biards
* Sébastien Pérou et Cyrille Leprovost, 5 Route de la Ricolais
* Elodie Poirier et Maxime Beucherie , 19 Route de la Garlière

Vu le nombre important de nouveaux habitants, certains peuvent avoir été oubliés, nous ne les oublierons pas
dans le prochain bulletin, merci de votre compréhension. Informations de cette page arrêtées le 01 juillet 2011.

Les Brèves
Repas des cheveux blancs : Le dimanche 1 er mai dernier, 104 anciens de la
commune étaient réunis à la salle des fêtes pour le repas communal annuel. Autour de
Monsieur le Maire étaient présents nos doyens : Mme Fernande Desfoux 94 ans et
M. Albert Guépratte 89 ans.
Rallye vélo : Organisé par l'association « Loisirs et Détente » de Virey, 50
participants se sont retrouvés sur la place de la salle des fêtes pour profiter d'une belle
journée à vélo. Partis de Virey, le parcours est passé par St Brice de Landelles, Les
Loges Marchis, St Martin de Landelles, le Pont des Biards pour ensuite revenir au point
de départ. L'an prochain, rendez vous est donné le dimanche 13 mai 2012.
Noces de Palissandre : Félicitations à Edmond et Marie Thérèse Pautret pour leurs
65 ans de mariage. Ils ont été accueillis entourés de leur famille dans la mairie de Virey
le 18 juin et cette fois-ci monsieur le maire était leur fils Daniel.
Relais pédestre : Le dimanche 26 juin s’est déroulé notre relais pédestre cantonal
sous un soleil de plomb. L’équipe masculine de Virey s’est classée 4ème et l’équipe mixte
6ème. Bravo à tous les participants.
Kermesse de l'école : Ce 26 juin le temps estival a contribué au franc succès de la
fête, une journée réussie pour l'APE qui dédie les fonds récoltés aux sorties
pédagogiques et aux besoins de l'école.
Les pizzas du Mercredi : Mr Gastebois sera présent sur la Zone Artisanale tous les
Mercredi à partir de 17h pour vendre des pizzas, bonne dégustation.
Évolutions des permis de construire : Il fait bon vivre à Virey, nous constatons
une évolution positive des permis de construire malgré la conjoncture.
En 2008, 18 permis ont été délivrés, dont 9 habitations neuves.
En 2009, 22 permis dont 9 habitations neuves.
En 2010, 15 permis dont 7 habitations neuves.
En 2011, à ce jour (fin juin) nous avons recensé 13 permis dont 7 habitations
neuves.
Entretien des ponts : Les ponts et busages d'entrée de propriété ou de champ sont
une autorisation de sortie sur la voie publique. Nous vous rappelons que leur entretien
est à la charge des riverains.
Assainissement : Dans le réseau d'assainissement actuel nous avons 181 habitations
raccordées sur 420 maisons, nous pouvons donc constater que 42 % des habitants en
bénéficient.
Les ordures ménagères : Nous tenons à remercier la population Viréenne pour les
efforts consentis concernant le tri sélectif. Ce qui a permis la diminution du tonnage
des ordures ménagères et donc une réduction du taux d'imposition. Nous vous
incitons à poursuivre vos efforts dans ce domaine.

RÉPARTITION DU BUDGET
DE FONCTIONNEMENT 2010

DÉPENSES

RECETTES

COMPTE RENDU DES DERNIÈRES
RÉUNIONS DU CONSEIL
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2010
Lotissement Rue du Stade :
Approbation de l'appel d'offre concernant les travaux d'aménagement du lotissement, les
entreprises suivantes sont retenues :
Terrassements, voirie assainissement : entreprises HARDY SAS
Réseaux souples, éclairage public : entreprise STE
Espaces verts : SARL LAMBERT
Contrôles : entreprise STGS
Le montant total s'élève à 147 650 euros.
Prix de vente des terrains :
Après avoir examiné les montants des travaux, des frais de géomètre, de l'acquisition foncière
et des divers frais, le conseil municipal décide de fixer le prix des terrains à 18,50 € TTC / m²
viabilisé. La vente de ces terrains sera réalisée en l'étude de Maître Hamel.
Création d'un budget spécifique, assujettissement à la TVA
L'opération de lotissement de la Rue du Stade nécessite l'établissement d'un budget spécifique
et cette opération sera assujettie à la TVA.
Achat de tables pour la salle des fêtes :
Le conseil municipal retient la proposition de la société Alstrad diffusion pour la fourniture de
25 tables pour la salle des fêtes au prix unitaire de 45,60 €.
Le foyer de l'amitié propose une somme de 250 € pour participer à l'achat des tables. Le conseil
municipal remercie cette association.
Extension réseau d'assainissement :
Route du clos acéré et route de la Bliais
Les entreprises retenues sont :
La proposition conjointe de l'entreprise HARDY SAS et TPB de l'Oir (réseau d'assainissement
et construction d'un poste de refoulement) pour un montant de 148 938 € HT.
L'entreprise A3 (Contrôles) pour un montant de 2 373 € HT.
Des demandes de subventions seront faites auprès du conseil général et de l'agence de l'eau.

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FEVRIER 2011
Aménagement du bourg
Le conseil municipal accepte les devis établis par M Lehousse J Y concernant les projets de
maîtrise d’œuvre. Il s’agit de l'aménagement du centre bourg et la réfection d'une partie du
réseau d'eaux pluviales et des trottoirs.

Cession de terrain Legeard à la commune
Dans le cadre de la vente de la parcelle ZC 145, M Legeard Bernard cède une surface de 92 m²
(ZC 101) afin d'assurer un dégagement de visibilité (situé près de la zone artisanale).
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : modification des taux
Compte tenu de l'augmentation du nombre de foyers et du bon fonctionnement du tri sélectif,
les montants peuvent être aujourd'hui revus à la baisse.
Il est donc proposé de fixer le taux à 7% pour toute la commune, au lieu de 10,50% pour le
bourg et 7,50% pour la partie non agglomérée.
Extension réseau d'assainissement : devis alimentation en eau
Le devis établi par STGS concernant le raccordement en eau du poste de refoulement de la
Bliais s'élève à 3 348 € TTC.
Subvention 2011
Les subventions fixées par le conseil et à verser au cours de l'année 2011 sont :
Ass des parents d'élèves de Virey
1000 €
SHVL
1100 €
Ass d'aide aux malades
50 €
Centre Eugène Marquis
50 €
Vélo Club Landellais
150 €

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2011
Avenant au contrat de traitement des ordures ménagères
Concernant le traitement des ordures ménagères, le nouveau tonnage est de 14,510 tonnes par
mois (l'an passé 12,690) et le prix de la tonne est porté à 69.50€, en raison de l'augmentation de
la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes).
Remplacement du délégué du Préfet
M. Marcel Lemoussu, délégué du Préfet pour la révision des listes électorales, a fait savoir qu'il
souhaitait être dégagé de ces fonctions en raison de son âge. M Guy Bazin a été désigné par Mr
le Sous Préfet pour assurer cette fonction.
Révision du tarif de l'assainissement
Le prix du mètre cube d'eau assainie est porté de 1,14€ à 1,26€ à compter de la prochaine
facturation (plus 0,29€ par mètre cube qui sont reversés à l'agence de l'eau au titre de la
redevance modernisation des réseaux). Ce tarif n'avait pas été modifié depuis la mise en place
des réseaux.

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2011
Transfert de la compétence ordures ménagères résiduelles
Actuellement la compétence des ordures ménagères est exercée sur le territoire communautaire
de la manière suivante :
Au niveau des communes, la collecte se fait en porte à porte ou en points de regroupement.
Elles assurent également le transport et le traitement.
La communauté de communes gère la collecte sélective en points d'apport volontaire
(verre/papier/emballage) ainsi que la déchetterie communautaire.
A compter du 01 janvier 2012, la compétence exercée actuellement au niveau des communes
sera transférée à la communauté de communes. Des informations complémentaires vous seront
transmises ultérieurement.

L’école
CARNAVAL
Pour fêter Carnaval, tous les enfants de l’école ont défilé le 21 avril à VIREY et
sont allés voir à la salle des fêtes, les anciens du club qui étaient en train de jouer
aux cartes.

SORTIE PEDAGOGIQUE
Le mardi 24 mai, les enfants de la maternelle ont fait une sortie de fin d’année au
zoo de Champrépus, en relation avec un projet de classe sur l’Afrique. Ils étaient
enchantés de voir en vrai, les animaux dont on avait parlé en classe.

OPERATION SECURITE PIETON
Le jeudi 9 juin, les élèves de Mr Henry et de Mr Gourdel sont allés à Saint Hilaire
pour l’opération sécurité piétons. Par groupe de 3 ou 4, ils devaient trouver des
balises, les dessiner et préciser ce qu’elles signifiaient. Bien sûr, ils devaient surtout
respecter le code du « parfait piéton », sous la surveillance de nombreux adultes.

Les dates à retenir :
juillet :
Sam. 2: barbecue de quartiers.
Sam. 9 : critérium cycliste, V.C Landellais
Sam. 30 et Dim. 31 : ball-trap, Amicale des chasseurs.
Août :
Mar. 2 : thé dansant, Foyer de l'amitié.
Septembre :
Dim. 11 : braderie, brocante, curiosités, Comité des fêtes.
Dim. 4 : repas, Foyer de l'amitié.
Octobre :
Dim. 2 : Congés Cantonale des Anciens Combattants
Sam. 9 : repas à Isigny, Comité des fêtes.
Mer.12 : concours de belote, Foyer de l'amitié.
Novembre :
Sam. 12 : concours de belote, Foyer de l'amitié.
Décembre :
Sam. 10 : concours de belote, Anciens Combattants.
Jeu. 15 : repas de Noël, Foyer de l'amitié.

Le conseil municipal
vous souhaite de
bonnes vacances.

