Q uoi de neuf ?
sur

en septembre/octobre
❯

Samedi 26 septembre

❯

De 14h00 à 18h00

Dans votre quartier, les services
techniques s’installent pour broyer
et évacuer gratuitement vos déchets
verts issus uniquement de la taille
d’arbres, de branches, ou d’arbustes.
Plus d’infos en Mairie ou sur notre site internet :
www.vitry-sur-orne.fr

Fête Foraine dans le cadre
de la Fête d’Automne
Accès aux manèges gratuit !

❯

Dimanche 27 septembre
De 11h00 à 18h00

Fête du Cheval dans le cadre
de la Fête d’Automne

❯

De nombreuses animations à
découvrir (voir programme joint). Venez nombreux !
❯

Du 12 au 16 Octobre Opération
Broyage des déchets verts

Dimanche 18 octobre
Repas des Anciens

Au Centre Socioculturel à partir de 12H00
Inscriptions en Mairie

Samedi 03 octobre

❯

RDV 09H00 à l’étang du Tivoli

Sortie champignons

Vendredi 30 octobre
Balade nocturne en Forêt

Avec l’aimable participation de Monsieur Jacques
Chaussée, Chef de secteur ONF, découvrez la forêt
tout au long d’une promenade inoubliable.
Tarif unique : 12€ comprenant balade et repas
Départ Centre socio culturel à 19H00. Attention
nombre de places limitées. Réservation obligatoire

Avec l’aimable participation
de Monsieur BALDO,
spécialiste des champignons,
participez à une cueillette pleine d’enseignements.
Activité ouverte à tous et gratuite

Du 12 au 18 Octobre La semaine Bleue
A l’initiative de la commune de Vitry-sur-Orne, se dérouleront dans 7 communes de la vallée de l’Orne
des conférences et des ateliers destinés aux retraités et aux personnes âgées.
❯

Lundi 12 octobre Entrée gratuite

❯

Conférence sur la maladie d’Alzheimer

Attention nombre de
places limitées
inscriptions en Mairie
Retrouvez le programme complet sur notre
site internet : www. vitry-sur-orne.fr

Mercredi 14 octobre Entrée gratuite

De 14H00 à 16H00 au Centre socioculturel
En partenariat avec Malakoff Médéric

Conférence sur la Gestion du patrimoine

Rentrée aux Arts martiaux
Les Arts Martiaux de Vitry sur Orne ouvrent leurs portes à
nouveau. Trois disciplines sont proposées : le Taekwondo,
sport olympique qui n’est plus à présenter, l’Hapkido, Art
Martial coréen basé sur la défense, qui utilise l'énergie externe et interne et le Tai Chi Chuan, Art Martial chinois ancestral, ouvert à tout public, travail sur l'énergie interne, taos,
éventail, sabre et bâton. Pour plus d’infos vous pouvez
contacter le Président du Club au 06 19 90 31 30.

Les cours de Yoga reprennent
L’activité yoga proposée en Partenariat avec la commune par Patricia
Wirth, professeur diplômée auprès
de la Fédération Française de Hatha
Yoga, reprennent au centre socioculturel, les mardis de 19H45 à
21H00. Pour plus d’infos contacter
Patricia Wirth au 06 75 71 94 71.
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C’est la rentrée
e mois de septembre, c’est le mois
de la rentrée, celui des bonnes
résolutions et du retour à emploi
du temps chargé pour les petits écoliers…
et leurs parents.
Pour la commune c’est aussi un rendez-vous important. Durant les mois
d’été, pendant que les Vitryens petits et
grands profitaient d’un juste repos, les
travaux se sont enchainés à un rythme
soutenu pour que la rentrée se passe
dans de bonnes conditions.
En plus des interventions de nos services techniques, vous constaterez dans
pages intérieures que la municipalité
nos pa
a encore
enco lourdement investi pour que les

L

petits vitryens bénéficient de bonnes
conditions de travail et d’un cadre privilégié durant le temps scolaire et périscolaire.
Bonne rentrée à toutes et à tous et
bonne lecture.

Le nouveau bâtiment périscolaire a fière allure !

Atelier intitulé "Sécurité
Sérénité au volant"

Entrée gratuite

❯

Vendredi 16 octobre
En partenariat avec
l’association Brain up

De 14H00 à 16H00 au Centre socioculturel
En partenariat avec Malakoff Médéric
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C’est le montant en euro du tarif des manèges
de la fête d’Automne le samedi 26 et le
dimanche 27 septembre prochain. En effet, les
manèges seront accessibles aux enfants
gratuitement. Les autres animations payantes
seront proposées à tout petits prix. On vous
attend nombreux samedi et dimanche où cette
année encore le cheval sera à l’honneur !
Vitry’ne sur Orne
Mairie de Vitry sur Orne - 57185
19, rue Jean Jaurès - Tél. 03 87 67 02 74
mairie.vitry.sur.orne@wanadoo.fr
www.vitry-sur-orne.fr

A ctu

Equipés pour bien travailler

Un nouvel univers pour les enfants
Sur ce niveau il reste encore une petite
surprise puisqu’une cuisine pédagogique a
été créée afin de proposer aux enfants des
ateliers cuisines.
A l’étage trois belles salles ont été réaménagées pour accueillir nombre d’activités
diverses et variées proposées par le service
d’accueil périscolaire.
A l’extérieur, la cour a été refaite. Les
enfants auront, en plus, de quoi exercer leur
curiosité puisque la municipalité a décidé de
créer un jardin pédagogique.
Si les travaux de rénovation du macadam
et l’aménagement général du jardin sont désormais achevés, les plantations et le mobilier
ludique seront implantés à l’automne.
L’objectif de cet espace est de proposer
aux enfants de découvrir la nature sous un
angle ludique et pédagogique. Ils trouveront
ainsi, une petite prairie fleurie, un espace
potager, une zone humide avec une mare, une
petite cabane naturelle et encore bien d’autres surprises que les enfants devraient
adorer !
Afin de placer les enfants dans ces excellentes conditions, la Municipalité a consenti
un effort important et mobilisé une enveloppe
avoisinant le million d’euro.
Délais administratifs obligent le bâtiment pourra ouvrir en novembre prochain
après les vacances de la toussaint.

En rénovant l’ancien bâtiment nord et en
le transformant en espace d’accueil des
activités périscolaires de la commune, la
municipalité propose plus qu’un simple local
où garder les enfants pendant le temps
périscolaire, elle propose un véritable nouvel
univers, pratique ludique et pédagogique que
les enfants pourront découvrir très bientôt.
Petite visite guidée. Derrière la nouvelle
façade à l’architecture résolument moderne,
on trouve au rez-de-chaussée la nouvelle
cantine municipale. Elle est équipée d’une
cuisine relais qui permettra de préparer les
menus servis aux enfants et elle propose
également 2 belles salles de restauration. Des
espaces agréables et lumineux qui vont
permettre aux enfants de prendre leur repas
dans d’excellentes conditions. Une salle de
repos a également été prévue ainsi que des
bureaux et des sanitaires qui viennent
compléter le rez-de chaussée.

Durant le mois d’août le chantier en pleine efferverscence

2

A Vitry, la commune investit chaque
année afin d’équiper les enfants en matériel.
Cahiers, classeurs, crayons et autres fournitures diverses et variées ont cette année encore été commandés afin d’alléger la facture
de rentrée pour les familles vitryennes.

Au total ce sont 55€ par enfant qui ont
été dépensés et un montant total d’environ
10 000 €.

Des aides pour
l’enseignement
secondaire

Une haie pour
protéger du soleil
La commune a profité des vacances pour
aménager dans la cour
de l’école maternelle le
long de la clôture grillagée une bande de terre
destinée à accueillir une
haie arbustive. En plus
des vertus écologiques
de cette haie, elle proposera à terme une barrière naturelle au soleil
et protégera efficacement les enfants. Les
plantations d’arbres palissant et d’arbustes
aura lieu cet automne.

Pour la troisième année consécutive, le Maire
a proposé au Conseil municipal de renouveler les bourses municipales en direction des
enfants fréquentant le cycle secondaire.
Le Conseil a accepté de suivre cette proposition et a décidé d’octroyer 50€ par enfant
scolarisé au collège et 65€ par enfant scolarisé au lycée.
Pour bénéficier de cette aide, il vous sera seulement demandé de déposer le formulaire de
demande, disponible en Mairie ou sur le site
internet de la commune (www.vitry-surorne.fr) accompagné d’une attestation de scolarité et d’un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
avant le vendredi 16 octobre 2015.

Le Maire en compagnie du
Directeur Général des Services
constate l’achèvement des
travaux quelques jours
avant la rentrée

Les jeunes font le job !
Durant les vacances scolaires, la commune a accueilli 35 jeunes vitryens en job
d’été. L’occasion pour eux de découvrir pour la
plupart le monde du travail et ses exigences,
de donner un bon coup de main aux services
techniques de la commune et enfin chose non
négligeable, de se faire un petit pécule.

Les jeunes en action
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