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Nos animations 
 Défilé de mode avec l’élection de la 2ème Miss 

Bocage Virois  Le 10 octobre  

 Opération de noël Du 2 au 20 décembre 2014 

 Marché de noël  Du 10 au 17 décembre 2014 

Place de la porte horloge 

 Parade de noël  Le 14 Décembre 2014 

A vire 
 Faire Play le 19 oct. 
 

Direction de publication Vire Avenir /  400 exemplaires /  

numéro 9 : septembre 2014 

L e mot de la prési-
dente 

 

Dans le droit fil de ce qui a été 
réalisé ces derniers mois, comme 
le carnaval, la fête des mères, les 
festivités du 70ème anniversaire 
du débarquement, le chéquier 
avantages et récemment la brade-
rie, Vire Avenir va continuer à ap-
porter dynamisme et désir d’en-
treprendre dans les nombreux 
projets pour l’année 2015.  
Ainsi nous programmerons avec 
votre soutien et celui de la collec-
tivité, des animations les seconds 
samedis de chaque mois en 2015. 
 
De plus, à notre plus grande satis-
faction, vous êtes de plus en plus 
nombreux à nous rejoindre. 
 
Laurence  
ANGER 

Présidente  

Présidente                 Laurence ANGER 

Vice Président     Jacques COURTEILLE 

Vice Présidente    Véronique BERNARD 

Trésorier                     Michel HOUSTIN 

Trésorière adjointe         Mireille ROYER 

Secrétaire            Chantal MOURICE 

Secrétaire adjointe         Thérèse JANOT 

Lettre N°9 septembre 2014 

Enseigne __________________________________________ 
Responsable________________________________________ 
Adresse___________________________________________ 
Tel _________________  Portable*______________________ 
*utile seulement pour le dispositif « alerte commerce » qui servira  à vous prévenir par la gen-
darmerie en cas de faux billets, vols...  
 

     J’adhère  

Je choisis d’accepter les chèques cadeaux Vire Avenir 
Merci de nous retourner ce bulletin à l’adresse ci-contre, accompagné de votre chèque 

d’adhésion d’un montant de 66€ TTC à l’ordre de Vire Avenir. 
Nous vous remercions de votre 

adhésion. 
Fait à ____________________,  
le  ___ / ___ / 2014 

 

https://www.facebook.com/vire.avenir 



AUX DOUCEURS DE MARTILLY  PLACE DE MARTILLY  

HAMBUSGER  PARKING VAUDEVILLE  

INDIGO rue du General Leclerc   

LA SYMPHONIE DES CRÊPES  16  RUE DESLONGRAIS 

O'BONBEC  12 rue chenedollé 

RESTAURANT LA POMERAIE l'auverre (Roullours) 

TAFFETAS 23 RUE D'AUNAY 

THELEM ASSURANCES 6 place nationale   

VAPOTARD 29 rue du haut chemin 

VIRÉOVERSO rue de la Planche 

VIRE SANTE MEDICAL SERVICE 5 rue Saulnerie 

STUDIO COLORS BY EMILIE 14 BIS AV DE LA GARE  

L’accessibilité des personnes en situation de 
handicap Quelles solutions ? 

Pré-diagnostic encore possible, 3ème édition, avec Vire Avenir et la CCI  
Les Etablissements Recevant du Public (ERP) devront être accessibles au 1

er
 janvier 2015. 

 

A ce titre, toute activité commerciale ou d’accueil du public devra 
être accessible aux personnes en situation de handicap (moteur, 
visuel, auditif et mental) et aux personnes à mobilité réduite 
(personnes âgées, personnes avec une poussette…). 

Afin de répondre au mieux à cette exigence, la CCI Caen Norman-
die organise des ateliers pour vous informer des démarches à 

suivre sur l’accessibilité de votre établissement : La règlementation sur l’accessibilité, Les situations de handicap, Les déroga-
tions, Le pré-diagnostic accessibilité , Les partenaires labellisés, Les aides financières.  

Permanence cci Caen Normandie à Vire TOUS les jeudis 
Vous souhaitez Créer votre entreprise, accélérer votre développement, ou utiliser les services de la chambre de commerce et 
d’industrie ? 
Tous les jeudis : Accueil sur rendez-vous de 9h à 12h30 et de14h à 17h30 
Votre contact  : Claudie COUTELLIER-ROUXEL 06 82 38 65 05—espacecci@caen.cci.fr—02 31 54 54 54 
Lieu de rdv : Office du tourisme—Rue André Halbout—14500 VIRE 

 

A retenir Soirée des commerçants CCI le 23 novembre 2014 au 

centre de congrès de Caen, une grande soirée brésilienne nous attends, 
inscription auprès de Vire Avenir. 

Nadia à rejoint Vire 
avenir, elle vient ren-
forcer l’équipe et tra-
vaille avec Karine à la 
préparation des évè-

nements concoctés par Vire Avenir.  
Chargée d’être  plus sur le terrain, 
Nadia sera votre relais entre vous 
commerçants et Vire Avenir. 

DISPOSITIF ALERTE COMMERCE  

Pour bénéficier de ce nouveau service, vous devez être adhérent à l’association Vire Avenir. 

Ce dispositif, prochainement mis en place servira à vous prévenir par sms, dans 
un bref délai, en cas de faux billets, vols...  



 

Devant la demande régulière de vente au particulier, nous avons mis en 
vente à l’office du tourisme ces chèques cadeaux.  
Vire avenir à distribué 113 000€ de chèques cadeaux en 
2013, nous estimons progresser à 120 000€ pour 2014, 
c’est une bonne raison d’adhérer à Vire Avenir. Ces 
chèques demeurent un cadeau facile, sans soucis et en 
étant sûr de faire plaisir. 
Un nouveau dépliant va bientôt voir le jour afin de communiquer d’avantage. 
 

Vos informations sur notre page face-
book ! 
 
Envoyez nous vos infos, annonces, offres 

du moment, changements...avec plus de 1529 
contacts nous nous chargeons de les relayer sur 
notre page. 
https://www.facebook.com/vire.avenir 

Toujours nombreux ! 
36 commerçants par-

ticipants et 1800 
roses offertes. 



Noël à Vire 2014 
 

* Opération de noël, Du 2 au 
20 décembre 2014. 

10000€ de chèques cadeaux à 
seront mis en jeu, 3 tirages et 
45 gagnants... 
 

* Marché de noël,  Du 10 au 
17 décembre 2014, Place de la 
porte horloge. 

* Parade de noël,  Le 13 et 14 
Décembre 2014.  

* Et bien d’autres surprises 
encore... 

Braderie 28/29/30  2014 
Malgré un temps mitigé, le bilan reste lui très positif. 3 jours de prix et 
d’articles bradés ont ravis les consommateurs, plus nombreux que l’an 
passé.  
La conclusion générale : Les commerçants qui ont déballés à l’extérieur 
ont été surpris de l’effet produit, + de ventes. 
Et toujours notre partenariat avec la société d’agriculture, le samedi 
qui fait découvrir à d’autres clients, nos commerces virois.  
Vous avez pu découvrir notre fauteuil géant..., rendez-vous en aout 
2015. 

Des économies dans le bocage ! 
Vire Avenir a proposé, à l’occasion des festivités 
du 70ème anniversaire du débarquement, un ché-
quiers avantages à l’effigie du style année 40... 
 

De début juin à fin septembre 2014 
 

15000 exemplaires 
36 pages 
 une distribution dans environ 300 boites au 
lettres 
une zone de distribution étendue 

une coach relooking sera pré-

sente, et relookera au cours de la soirée un 
homme et une femme... 


