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Imprimé par nos soins



Le mot du Maire 
 

Comme chacun  a pu le constater notre commune évolue, les projets 2011 arrivent en phase 
finale : 

- L’assainissement route du clos acéré et de la Bliais. 
- L’aménagement du bourg.  
- Le lotissement route du stade 1ère phase. 
- La réfection de la route du lavoir, du clos acérée, des haies et la route du pont. 
- Courant décembre les marches de la mairie ainsi qu’un logement de l’école seront en 
cours de rénovation. 
- Les fenêtres et des portes de la cantine ont été remplacées pendant les vacances de la 

Toussaint, cela devrait pouvoir réduire la facture de chauffage. 
 

Pour 2012 de nouveaux projets sont à l’étude : 
- Un marché de consultation est en cours  pour l’extension de l’école maternelle. 
- Deux parkings sont en projet : le premier place de la mairie et le deuxième derrière 

l’école. 
- La construction d’un atelier  communal. 
- En fonction du budget, nous continuerons la remise en état des routes. 

 
Comme vous avez pu le lire dans la presse récemment, la zone d’activité prend de l’ampleur avec 
la venue début octobre de l’entreprise CLAIRE (menuiserie générale et pvc), fin novembre 
l’entreprise LEBOISNE (menuiserie ameublement cuisine), les extensions des entreprises 
GUEPRATTE  et  DMS LEROY TOTAL. Plus récemment l’entreprise RW COUTURE  a déposé un 
permis de construire pour un nouvel atelier. Je leur souhaite la bienvenue dans notre commune 
et beaucoup de réussite.  
 
Le 30 septembre nous avons fêté le départ en retraite de MME COTIN, je la remercie pour toutes  
ces années passées dans notre commune. 
Le 2 octobre nous avons accueilli le congrès cantonal des anciens combattants sous un soleil 
radieux.  De nombreuses personnalités étaient présentes, je les remercie ainsi que toutes les 
personnes qui ont participé à la réussite de cette journée. 
Le 4 novembre nous avons congratulé monsieur GUY BAZIN pour sa nomination en tant que 
maire honoraire, cette distinction est décernée par le préfet au non de l’état. 
 
Je remercie toutes les associations et bénévoles qui tout au long de l’année font un travail 
remarquable pour animer notre commune. 
Je voudrais également remercier les riverains qui lors des intempéries prennent leur courage à 
deux mains pour nettoyer les chaussées 
En cette période des fêtes de fin d’année les membres du conseil municipal et moi-même vous 
adressons ainsi qu’à vos familles, nos meilleurs vœux les plus sincères pour une bonne et 
heureuse année 2012. 
 
 
 
   Daniel PAUTRET 
 
 
 

 

 



A L'ECOLE DE VIREY : 
 

 

140 élèves sont inscrits pour l'année scolaire 2011-2012.   Il y a toujours 6 classes et quelques 

changements dans l’équipe enseignante :Mr GOURDEL (22 élèves en CM2),Mr HENRY (21 en CE2-

CM1), Mme POIRIER (22 en CE1-CE2), Mr ROSSIGNOL remplace Mme HAU (22 en CP-CE1) , 

Melle AUGUEY remplace Mme COTTIN en retraite depuis le 1er Octobre( 28 en MS-GS) et Melle 

BRIERE ( 25 en TPS-PS-MS). 

 

Projets pour l'année scolaire 2011-2012 : 

 

Les enseignants ont élaboré un nouveau projet d'école pour les années 2011 à 2014 . Les axes 

prioritaires sont la maîtrise de la langue orale et écrite, l’apprentissage des mathématiques  et la culture 

citoyenne . Différentes actions ont été proposées : 

-Rencontre “ Course longue ” pour les CE1-CE2 et les CP-CE1au stade de Mortain avec d'autres 

écoles de la Circonscription. 

- Fréquentation de la piscine de St Hilaire pour les MS-GS le lundi, les CP-CE1 et CE1-CE2 au 

troisième trimestre  

-Intervention de Marie Angèle PIEL animatrice de l'OCSS en EPS le lundi pour les CE1- CE2 et CE2-

CM1 et le jeudi avec Carine DENOUAL pour les CP et CM2 . 

 -Eveil musical et chorale avec Musique Expérience pour les classes de Melle BRIERE et Mr 

ROSSIGNOL à partir de Janvier . 

 -Expression corporelle pour tous les MS et les GS avec Frédérique deux fois par semaine à partir de 

Janvier. 

 -Anglais 2 fois par semaine avec les enseignants du CE1 au CM2. 

 -Participation aux spectacles proposés par la Communauté de communes de St Hilaire ainsi qu'à 

l'opération “ Sécurité Piétons ”. 

 

Le vendredi 30 septembre , la municipalité , les enseignants et les enfants ont organisé une petite fête 

pour remercier Mme COTTIN pour ses années à l’école de Virey . Même ses anciens élèves étaient là ! 
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NAISSANCES 
 
Lounis PRUNIER, 1 rue de l’église, le 28 juillet 2011   
Ethan PREAUX, 2 route de la Jariais, 13 août 2011 
Clémence DESFEUX, 19 route de l'Yvrande, le  

LES NOUVEAUX HABITANTS DE VIREY 
 

Depuis le début de l’année ils habitent près de chez nous, réservons leur un accueil chaleureux. 

  

 * Nathalie Bougis et Jérémy Dupont, 28 rue des Ecoles 

* Mme Marie-Jeanne Ferrand, 12 route de la Croix Plantée 

* Stéphane Lefort, 34 route Nationale 

* Mme Madeleine Bretonnière, 24 rue du Château 

* Marie-Laure et Thomas Leborgne, 25 route de la Croix Jeanne 

* Aurélie et Sébastien Lesénéchal, 1G route de l'Yvrande 

* Virginie et Julien Lebeurrier, 11 route du Pont des Biards 

* Jennifer Simon et Gilles Goudegranche, 1 route de l'Eglise 

 *  

 *  

 

 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 Décembre 2011. 

LES ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES 
 
Mme Coralie Rolland Tél : 02.33.91.86.49    Mme Chantal Navet Tél. : 02.33.49.81.76 

Mme Marie Thérèse Mandal Tél. : 02.33.49.07.93   Mme Guylène Vivier Tél. : 02.33.49.60.34 
Mme Marie France Mazier Tél. : 02.33.49.55.60    Mme Bernadette Mary Tél. : 02.33.49.44.04 

Mme Ann Sophie Heslouin Tél. : 02.33.49.67.41    Mme Fabienne Hervieu Tél. : 02.33.49.55.62 

Mme Lydie Meignan Tél. : 02.33.61.83.70    Mme Stéphanie Mahieu Tél. : 02.14.13.55.30 

DECES 
 

LOYER Amélie, 8 route de la Blutière, le 19 octobre 2011 
LEMOUSSU Marcel, 1 route de l'Eglise, le 20 novembre 2011 

MARIAGES 
 
VOAHIRANA Noëlotiana et BOSSILE Patrick, le 30 juillet 2011 



Les Brèves 
 

Départ en retraite de Mme Nadine Cottin : le vendredi 30 septembre, à la salle 
communale, le maire, les élus locaux, la famille, les collègues, les amis et les enfants de 
l'école ont organisé une soirée surprise pour le départ en retraite de Mme Nadine 
Cottin, enseignante à Virey depuis 1999. 
 

Congrès cantonal des anciens combattants (UNC.AFN.SF) : le dimanche 2 
octobre s'est déroulé le congrès cantonal des combattants à Virey en présence des 
présidents départementaux , cantonaux,  communaux, de nombreuses personnalités 
politiques et élus locaux. 19  personnes ont été médaillées soit au titre de 
reconnaissance de la Nation et(ou) du mérité UNC.  

 

Honorariat de M. Guy Bazin : le vendredi 4 novembre, notre maire, Daniel 
Pautret, recevait les maires et anciens maires du canton, ainsi que le député G. Huet et 
le sénateur J. Bizet, afin de remettre à Guy Bazin, le titre de maire honoraire de la 
commune. Cette distinction est décernée par le préfet au nom de l'État pour exprimer 
sa reconnaissance.  
 

Remplacement des fenêtres et portes de la cantine : pendant les vacances de la 
Toussaint, l'entreprise Vincent Martin a changé les menuiseries extérieures de la 
cantine scolaire. Cela nous permettra de faire des économies d'énergie. 
 

Réfections des voiries communales : nous avons poursuivi la remise en état des 
routes communales (route du Lavoir, route du Clos Acéré, une partie de la route de 
l'Yvrandre et une partie de la route du Pont). 
 

Aménagement du bourg : vous avez pu constater que notre bourg avait pris un 
coup de neuf. Les trottoirs sont maintenant aux normes d'accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite (1m40 de large). Des plateformes de ralentissement sont faites de part 
et d'autre de l'entrée de l'école. L'éclairage public est réassorti à la mairie. Les parkings 
pour l'école et le car scolaire sont aménagés ainsi que des venelles pour accéder à la 
place de la Morinais. La voirie est à la charge du département puisque cette rue est 
départementale. 
Élagage : France-Télécom nous signale que des haies doivent être élaguées aux abords 
des lignes téléphoniques. 



 



 
 

COMPTE RENDU DES DERNIÈRES 
RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2011 

Élection des délégués à l'élection sénatoriale du 25 09 2011 

Par arrêté du Préfet en date du 1er juin 2011, le conseil municipal a procédé à l'élection des 

délégués pour les élections sénatoriales du 25 09 2011. 

Les candidats (Daniel Pautret, Dominique Cahu et Patrice Meignan) ont été déclarés élus et ont 

accepté le mandat. Chantal Martin, Nelly Bodin et Isabelle Anfray ont été élues suppléantes. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUILLET 2011 

Location du presbytère 

Étant donné que M Prunier et Mlle Godard, locataire du presbytère ont donné leur congé pour 

le 31 juillet 2011, le conseil accepte la candidature de M Gilles Goudegranche et Mme Jennifer 

Simon. Le loyer est fixé à 550 € mensuels. 

Adhésion à la charte FREDON(Fédération régionale de défense contre les organismes 

nuisibles) 

Cette charte a pour but de s'engager à diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires par la 

mise en place de techniques nouvelles : paillage, désherbage thermique, mise en place de plants 

couvre-sol etc... 

Le conseil municipal décide d'adhérer à cette charte au niveau 1. 

Devis déplacement de la borne à incendie face à la mairie 

Dans le cadre des travaux d'aménagement du bourg, il convient de déplacer la borne à incendie 

située face à la mairie. Le devis présenté par la STGS s'élève à 2 317,20 € TTC.  

Achat de médailles pour anciens combattants 

Le président de la section locale des anciens combattants informe que 15 médailles « Titre de 

reconnaissance de la nation » doivent être remises à des anciens combattants de Virey lors du 

congrès cantonal du 2 octobre à Virey. Le conseil accepte de prendre en charge le montant de la 

facture, soit 457,26 € 

Remplacement des fenêtres de la cantine scolaire 

Après examen des différents devis, le conseil retient celui de M Vincent Martin, pour un 

montant de 14 050,20 € HT. Il est entendu que ces travaux seront effectués pendant les 

vacances scolaires scolaires de la Toussaint. 

Achat d'un photocopieur pour l'école  

Le contrat de location concernant le photocopieur de l'école, étant devenu trop onéreux, le 

conseil décide d'y mettre fin et d'acquérir un nouveau matériel. 

Le conseil municipal retient la proposition de la société ABI group avec un modèle Olivetti 

pour un montant de 3300 € HT. 

Location logement des écoles  

M et Mme Jura ont donné leur congé pour le logement qu'ils occupent à compter du 31 août 

2011. Le conseil décide de faire des travaux avant de le remettre en location. 

Suppression lucarne mairie 

M Charbonnel supprimera la lucarne côté cour de la mairie pour un montant de 611,75 € TTC 



CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2011 

Acceptation d'une indemnité de sinistre 

Monsieur  le Maire rappelle que le local commercial ayant été victime d’une tentative d’effraction, des 

menuiseries ont dû être changées ; ces travaux sont partiellement couverts par l’assurance ; en 

conséquence, le conseil municipal autorise le Maire à encaisser l’indemnité de ce sinistre, soit  

5326.73€.  

 Rapport du syndicat d'alimentation en eau potable 

Le Maire donne connaissance aux membres du Conseil municipal du rapport annuel 2010 établi 

par le syndicat d’alimentation en eau potable. Après délibération, le conseil municipal approuve 

le dit rapport.  

Vente d'herbe au GAEC de la Faverie 

Suite à l'aménagement du lotissement, la surface des parcelles d'herbes vendues au GAEC de la 

Faverie se trouve diminuée. En conséquence, il est proposé d'établir un prorata par rapport aux 

surfaces anciennes et nouvelles et de fixer le prix à 400 € par an au lieu de 550 €. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2011 

Monsieur le Maire i Restructuration école maternelle : signature d’un accord-cadre  

Le Maire rappelle la décision du conseil municipal de lancer une étude en vue de restructurer 

l’école maternelle dont une partie des bâtiments est devenue vétuste.  

A cet effet, il propose au conseil municipal l’établissement d’un accord cadre de maîtrise 

d’œuvre en vue de procéder au recrutement d’un architecte.  

Après délibération, le conseil municipal autorise le Maire à signer toutes pièces relatives à ce 

dossier. 

Restructuration école maternelle : désignation d'un comité de pilotage 

Il convient de désigner un comité chargé de l'examen de l'ensemble des dossiers, comprenant 

cinq membres en plus du Maire. 

Le conseil municipal désigne :  Jacky Charbonnel, Christophe Laisné, Dominique Cahu, 

Bernard Lecuisinier et Frank Bagot. 

A ce comité est associé un représentant du CAUE au titre de conseil. 

Subvention exceptionnelle aux anciens combattants. Congrès cantonal 

Monsieur le Maire rappelle la tenue du congrès cantonal qui s’est déroulé le 2 octobre 2011; il 

remercie tous les bénévoles qui ont assuré le bon déroulement de cette journée. 

Il propose de verser à la section locale des anciens combattants une subvention destinée à 

couvrir les divers frais occasionnés par cette manifestation (fanfare, repas des personnalités 

invités, locations diverses…)  

Après délibération, le conseil municipal accepte de verser une subvention de 433.00€.  

Travaux de réfection marches de la mairie 

Le Maire présente au conseil municipal les devis établis pour les travaux de remise à neuf des 

marches de la Mairie. Il retient celui établi par l’entreprise Coulpin des Loges Marchis, pour un 

montant de 6909.81€ HT. 

Travaux au logement des écoles 

Monsieur le Maire présente au conseil les devis établis pour les travaux de remise en état du 

logement des écoles. Après délibération, le conseil municipal retient les offres suivantes :   

- Isolation des façades :         Entreprise Martin :    1720.62€ HT 

- Fenêtres                     :         Entreprise Martin :    7930.00€HT 

- Peintures                    :         Entreprise Lebocey : 6659.76€HT 

- Électricité                   :        Entreprise Gourdet :  4419.00€HT 

Tous ces travaux seront réalisés dès réception des fenêtres (courant novembre). 
 

 



 

 

Les dates à retenir 
 

Janvier 

Ven 6. , Vœux de la Municipalité.            

Ven. 20, Sam. 21, Dim. 22: Théâtre, Loisirs et détente. 

Ven. 27, Sam. 28, Dim. 29 : Théâtre, Loisirs et détente. 

Février : 

Mar. 7 : Thé dansant, Foyer de l'amitié. 

Mars : 

Sam. 3 : Concours de belote, Foyer de l'amitié. 

Sam. 10 : Repas  A. parents d'élèves. 

Dim. 11 : Course cycliste, V.C.L. 

Sam. 17 : Repas  Ste de chasse. 

Mer. 28 : Concours de belote, Anciens combattants. 

Avril : 

Dim. 29 : Repas des cheveux blancs, Commune. 

Mai : 

Dim. 6 : Pain béni et Repas, Entente Viréenne.  

Dim. 13 : Rallye vélo, Loisirs et détente. 

Jeu. 17 : Tournoi de Football jeune, SHVL. 

Jeu. 24 : Repas, Foyer de L'amitié. 

Juin : 

Mar. 5 : Thé dansant, Foyer de l'amitié. 

Dim. 26 : Journée de l'école, APE. 

Sam. 30 : Barbecues de quartiers, C. des fêtes. 

Juillet : 

Sam. 7 ou Dim 8 : Barbecues de quartiers, C. des fêtes. 

Sam. 28 et Dim. 29 : Ball-trap, Amicale des chasseurs. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal 
 vous souhaite une 
bonne année 2012. 


