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Vieux-Vy-sur-Couesnon

BULLETIN COMMUNAL
L’édito du Maire
Chères concitoyennes et chers concitoyens de Vieux-Vysur-Couesnon, une nouvelle mandature a débuté. Le 28
mars 2014, la majorité d'entre vous a décidé de nous faire
confiance, de nous donner la chance de pouvoir mener à
bien les projets communaux. Aussi, avant toute chose, je
tiens à vous remercier pour l’honneur qui nous est fait,
celui de pouvoir servir et porter haut les couleurs de notre
belle commune.
Plusieurs priorités ont animé le début
de notre mandat : la mise en place du conseil municipal au
centre de la mairie, la programmation et l’établissement du
budget 2014, la mise en place d'un programme voirie sur plusieurs années et ce, en respectant les urgences, l’état
des lieux de la commune, particulièrement en matière mobilière et foncière afin de bien mesurer notre marge de
manœuvre pour conduire les évolutions souhaitées.
• Lancer la politique de concertation promise pendant la campagne.
(Commissions consultatives "scolaire" et "accessibilité"). Ces
commissions ont aussi mis en évidence la nécessité d'une
Un nouveau lien.
communication entre acteurs et usagers.
• Mise en place des nouveaux rythmes scolaires (Concertations,
C’est avec une grande joie et
réunions d’informations …).
un peu d’appréhension que
• Amélioration de la sécurité routière autour de notre école ainsi que
la sécurité au sein de la garderie et de la cantine en augmentant le
nous publions ce nouveau
personnel.
bulletin municipal. C’est
• Re-création du site internet de la commune.
l’occasion pour l’équipe
• Amélioration des conditions d’apprentissage des enfants à l'école
municipale de vous informer
(Achats ordinateurs, appareils photo, vidéo-projecteur, marquages
sur les projets en cours et à
au sol, accès internet dans toutes les classes…).
venir. Il est bien évidemment
Les projets 2015 sont évoqués un peu plus loin dans la section dédiée
au budget, mais j’ajouterai :
ouvert aux contributions de
• Lancement du projet du nouveau hangar technique.
l'école et des associations
• Poursuite des rénovations et de l’entretien de la voirie et du bourg.
communales.
• Pour la rentrée scolaire 2015, mise en place du paiement de la
garderie et de la cantine par facturation directe à domicile.
Edition Janvier 2015
Au bout de neuf mois de mandat, nous avons pris nos marques et
nous restons conscients que notre tâche reste énorme.
Rédaction : Mairie de Vieux-Vy.
Je voudrais aussi remercier les conseillers, pour tout le travail
eﬀectué ainsi que les agents municipaux qui oeuvrent ensemble pour
Directeur de Publication : M.
que notre commune puisse avancer dans la solidarité et la
Pascal Dewasmes, Maire.
convivialité. L ’action municipale ne se limite pas à de grands
chantiers, elle doit aussi contribuer à faire vivre la commune avec
maire@vieux-vy-sur-couesnon.fr
tous ses acteurs, voila ce que nous allons faire !
Prochaine édition : Juillet 2015.
Il me reste à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015 à
vous toutes et à vous tous ainsi qu’à vos familles.
vos articles et dates : com@vieuxvy-sur-couesnon.fr
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La réforme des rythmes
scolaires dans nos écoles
La réforme des rythmes scolaires a fait l'objet d'un important
travail de réflexion mené conjointement par l'équipe
enseignante de l'école, les représentants des parents d'élèves
et les élus de la commune. Les enfants ont désormais classe le
mercredi matin et la commune a décidé d'organiser les TAP à
des moments adaptés aux rythmes de l’enfant.

Le Maire, les bénévoles et les professeurs.

A la manière d’Eric
Carle
C’est grâce à l’investissement des
bénévoles de la Bibliothèque (i.e.
« Les amis du livre ») et des
professeurs de l’école de VieuxVy que les enfants ont pu
découvrir l’auteur-illustrateur Eric
Carle.

Afin d'assurer l’organisation des TAP dès la rentrée, le conseil
municipal a chargé l’adjointe à l'éducation, de trouver des
intervenants, des animateurs et d'assurer la logistique et la
coordination des activités. Epaulée par les conseillers Virginie
Pineau et Alexandre Mamdy, Claire Ledormeur est parvenue à
proposer un ensemble d'activités d'une grande qualité dès la
rentrée de septembre et dans des domaines aussi variés que la
photo, le sport, la musique, le cirque, les massages, l’origami,
les sciences, la lecture, les jeux de société, ...

Après plusieurs animations en
bibliothèque, les enfants ont pu
réaliser leurs propres oeuvres en
classe avec leurs enseignants.

Quelques intervenants en TAP.

C’est d’avril à juin dernier que la
bibliothèque a exposé les
oeuvres des enfants.

Pour soutenir le projet, le conseil municipal a alloué un budget
conséquent que ce soient pour l’acquisition de matériel,
l'embauche de personnels communaux et la rémunération des
intervenants extérieurs. Au total onze animateurs et trois
bénévoles participent à leur organisation. Pour permettre à
tous les enfants d'y participer, le conseil a décidé de la gratuité
des activités pour l'année 2014-2015.

GB.
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Restauration de la
chaussée

Rénovation du marquage
horizontal
Cet été la municipalité a fait appel à une société privée afin de
rénover le marquage au sol dans le bourg.
Les écoles et la garderie ont aussi pu profiter d’un
rafraichissement par la création de marelles, terrains de jeux,
labyrinthe, circuit d’initiation au code de la route, …
Ces marquages ont été réalisés par l’équipe d’Ille et
Développement, Chantier d’insertion basé à St Aubin
d’Aubigné.

Cet automne, le budget alloué
à la rénovation des chaussées a
permis la réfection complète de
la route menant aux lieux-dits

Mesbée et Richerel, ainsi que le
lotissement du Couesnon.

Cette association a pour but d’accueillir et d’accompagner vers
l’emploi toute personne éprouvant des diﬃcultés à s’insérer
dans le monde du travail. Cette équipe se met au service des
communes adhérentes à l’association, notamment sur le Pays
d’Aubigné, mais aussi pour les communes du Pays de Liﬀré et
de Rennes Métropole.

Buts amovibles
Cet été, la municipalité a investi
dans des buts amovibles
supplémentaires.

DI.

Repas du CCAS
120 invités se sont déplacés
pour participer au repas
organisé par les membres du
CCAS et préparé par le
traiteur.

Ci-dessus, Installation par une
société de la commune.

Merci aux bénévoles pour ce
rendez-vous annuel.
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Budget communal 2014

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
30 %

33 %

1%
3%
5%

28 %

Dotations et Subventions

286 234,00 €

Impôts et Taxes

269 076,00 €

Produits des Services
(Garderie, Cantine, …)

48 914,00 €

Autres Produits de Gest.

25 200,00 €

Attenuations de Charges +
Divers

10 004,67 €

Report 2013

315 661,47 €

Total

955 090,14 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges de Personnel

377 206,00 €

Charges Générales

233 700,00 €

Autres Charges de
Gestion courante

89 286,75 €

Dépenses imprévues

24 897,39 €

Virement en Section
Investissement

230 000,00 €

Total

955 090,14 €

9%

24 %
39 %
3%
9%
24 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

19 %

Voirie

72 %
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190 000,00 €

Equipement

50 000,00 €

Emprunts et Dettes

25 128,76 €

Total

265 128,76 €
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Votre budget 2014

Vos élus

La commune possède un taux d’endettement très faible, les
investissements sont donc possibles sans risque ni
augmentation de la fiscalité locale.

• Pascal Dewasmes - Maire et
Conseiller Communautaire

Cette année, la mise en place de la semaine de quatre jours et
demi a fait augmenter les charges de personnel, celles-ci restent
tout de même maîtrisées et contenues.
Les investissement 2014
ont porté sur la
rénovation de la voirie,
l’équipement des écoles,
des associations, du
terrain de foot et l’achat
d’une tondeuse pour la
commune.
Nous avons réalisé des économies sur les abonnements
numériques de la commune et les communications
téléphoniques. L’hébergement du site web a été
professionnalisé.

Perspectives 2015
Les projets engagés sont nombreux et parmi eux nous pouvons
vous annoncer :
• La construction d’un préau et d’un local pour le mobilier sur
le terrain de boule près du stade.
• La réfection de la couverture de la classe mobile CE2.
• La rénovation de la garderie.
• Le déplacement des ateliers communaux.

• Augustin Fusel - 1er adjoint,
Délégué Voirie, Bâtiments
communaux et Personnel
technique.
• Claire Ledormeur - 2ème
adjoint, Déléguée aux Affaires
Scolaires et Périscolaires.
• Paul Boisramé - 3ème
adjoint, Délégué Cadre de vie
et Exploitation agricole.
• Sophie Amiot - 4ème adjoint,
Déléguée aux Affaires Sociales
et Vie associative.
• Virginie Pineau - Conseiller
Communautaire
• Gaël Bonnand - Délégué aux
Finances et Réseaux
Numériques.
• Jessica Lermitte
• Chantal Deshayes Noël
• Lionel André
• Jean-Michel Piette
• Séverine Martin
• Alexandre Mamdy
• Annick Legros

• L ’enfouissement des réseaux rue Yvonick Laurent, rue Pierre
Hubert et sur la Place de l’église.

• Gaetan Georgeault

• La rénovation d’un appartement communal inoccupé pour
location.

Joël Hardy a démissionné de
son poste de conseiller en
septembre 2014.

Sont aussi à l'étude la révision des abonnements et des contrats
de services de la commune ainsi que l ’extension de l’ouverture
de la mairie le samedi matin.
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Concours CSPF

Couleur de Bretagne

L'association "Les Amis du Palet
de Vieux-Vy" a organisé le 17
août dernier une manche du
championnat CSPF de Palet
Breton.

La commune a accueilli, comme chaque année, l’association
«Couleur de Bretagne» pour son concours de peinture dédié à
la promotion du patrimoine breton.

La journée a été un franc succès
grâce aux organisateurs : une
centaine de participants s'est
retrouvée sur le terrain de foot.

Les Voisins de Brais

Les oeuvres de participants ont été exposées le jour même
dans le réfectoire de la cantine pour la délibération du jury.

Commémoration du 8 mai
Le Maire, les anciens combattants et la population se sont
retrouvés devant le monument aux morts. Après le rappel des
faits historiques par le Maire, Pascal Dewasmes, Robert
Denais a cité les noms de toutes les victimes de Vieux-Vy-surCouesnon, mortes au champ d'honneur.
Encore une belle journée pour la
8ème édition de la fête de Brais.

Classe 4

Le 20 septembre, 45 personnes se
sont réunies.

Après la minute de silence, les enfants ont ensuite déposé des
gerbes au pied du monument.
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Les ateliers trokosavoirs

Fête communale

Plusieurs journées d’échange ont été organisées cette année par
les bénévoles autour du thème de l’échange de savoir.

Succès du concert à la fête
communale organisée par la
nouvelle équipe du comité des
fêtes.

Au cours de la journée du 5 avril, se sont déroulés des ateliers de
couture, cuisine, jardinage,
lecture et arts plastiques.

Merci à eux et aux bénévoles qui
oeuvrent pour que cette fête soit
un succès populaire.
"Les arbres sont le symboles des échanges : l'un répertorie les envies,
les besoins des habitants et l'autre recense plutôt les savoirs, les

Trokosavoirs Cuisine

hobbies, les connaissances…".

Un autre
succès des
ateliers le 29
novembre :
Atelier
cuisine par
Jean-Pierre
Goepfert et
Arnaud Moncuit.

La randonnée
d’ouverture de la
journée d’échange a elle
aussi rencontré un franc
succès et s’est déroulée comme toute
cette journée, dans la bonne humeur
et le partage.

Les apprentis cuisiniers ont pu
préparer un menu de chef.

Le 22 novembre a eu lieu
un atelier dédié à la
confection de bijoux, un
fabuleux temps d'échange
et une révélation pour les
participantes.
infos trokosavoirs :
trokosavoirs@gmail.com

GB. VF. DI.
Bulletin municipal de Vieux-Vy-sur-Couesnon - 2014

Mise en bouche de verrine
d'émulsion de betteraves au
xérès et pommes, Soupe de
betteraves et ses chips, Filet de

cabillaud aux légumes de saison,
Demi-poire pochée
accompagnée de chantilly.
GB. VF.
7

N°1

5 janvier 2015

Heureux qui comme Vieux-Vy a fait un beau voyage
Sous le soleil exactement, pas à pas ... de la mairie jusqu'à la
bibliothèque. Tous déguisés de la tête et parfois même jusqu'aux
pieds: momies, vampires, morts vivants, sorcières, chauvesouris... au moins soixante personnes, petits et grands, ont
déambulé ce 31 octobre pour Halloween.
Un goûter spécial les attendait à la salle des associations pour
clore cette balade.
Merci à tous pour votre participation: à Corinne Gallou qui a
animé l'atelier "attrape-cauchemars" du mercredi 29 octobre; à David qui a réalisé l' "épouvantailcitrouille" ; à Claire pour ses araignées en chocolat et gâteaux à la carotte ; à Guénaëlle pour la lecture
et bien-sûr aux "Amis du Livre".
S.G.

Flash info
La Municipalité a amorcé les
démarches administratives pour
une ouverture de la mairie un
samedi par mois.

Mairie de Vieux-Vy
Tel. 02 99 39 50 49
Fax 02 99 45 70 14
Courriel : mairie@vieux-vy-surcouesnon.fr
Canton de Saint Aubin
d’Aubigné.
Communauté de Commune du
Pays d’Aubigné.

Ecoles
Primaire (Directeur) :
Tél. : 02 99 39 53 74
Courriel : ecole.primaire
@vieux-vy-sur-couesnon.fr
Maternelle :
Tel. : 02 99 39 50 02
Courriel : ecole.maternelle
@vieux-vy-sur-couesnon.fr

Bibliothèque
Ouvert les mardi et vendredi de
16h45 à 18h45 et le samedi de
10h30 à 12h30.

Contact communication

Agenda
Le 11 janvier : Voeux du Maire et remise des récompenses du concours
des maisons fleuries.
Du 8 au 25 janvier : Exposition sur la grande guerre en salle du conseil de
Vieux-Vy.
Le 27 janvier : Assemblée Générale des Amis du Livre à 20h15, salle des
associations.
Le 7 février : Carnaval.
Le 11 février : Après-midi jeux de société pour tous, de 14h30 à 16h30,
salle des associations.
Au printemps : Couleurs de Bretagne.
Le 15 avril : Après-midi jeux de société pour tous, de 14h30 à 16h30, salle
des associations.
Début mai : Concours des Maisons Fleuries
Le 14 juin : Kermesse de l’école.

Etat civil - Publications Autorisées
Bienvenue à (15 naissances au 15 décembre):
Appoline Malécot, Auguste Quirion, Robert Weinhoﬀer, Lya
Bataller, Raphaël Potrel, Titouan Govin, Eliott Lemonnier,
Morgane Asline, Evan De Chappotin, Timéo Neucin, Mélusine
Mamdy et Ethan Chenevel, Maël Chancé Vivien.
Félicitations à :
Isabelle Poz et Philippe Courville
Marie-Christine Beaudoin et Florent Néris
Solène Chauvin et Laurent Cellerier.

com@vieux-vy-sur-couesnon.fr
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