
   

 

 

 

 

INSCRIPTIONS (Obligatoires) 

Madame et / ou Monsieur …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Participera (ont) au repas communal du 18 novembre 2018. 

 

 
Coupon réponse à déposer directement en Mairie ou auprès d’un Conseiller (ère) ou d’un membre du CCAS proche de chez 

vous, avant le vendredi 9 novembre 2018, 12h.  

 

Madame, Monsieur, 

Le « Repas Vicomtois » est fixé cette année le 18 novembre à la 

salle des fêtes. 

Ce repas est offert gratuitement aux habitants de La Vicomté 

âgés de 65 ans et plus. Mais tout un chacun peut y participer. 

Comme les années passées, nous espérons que vous serez 

nombreux à répondre à notre invitation. 

Rendez-vous 12h à la salle des fêtes. 

Le Maire, les Conseillères et Conseillers, les membres du CCAS. 

 

 

Menu 

 

Apéritif et amuse-bouche 
 

Potage Halloween 
 

Langue de bœuf 
 

Poulet basquaise – riz 
 

Salade et fromage 
 

Framboisier 
 

Café 
 

Vins et bulles 

 

Cette invitation s’adresse à tous les habitants de La Vicomté sans exception, qu’ils soient résidants depuis très 

longtemps ou seulement depuis quelques semaines ou quelques mois. Occasion de se rencontrer pendant 

quelques heures conviviales. Si vous jouez d’un instrument de musique, apportez-le. Si vous avez une bonne 

histoire… 

Animation. 

Les personnes ayant des difficultés ce jour-là pour se 

déplacer jusque la salle des fêtes peuvent se faire 

connaître, un service de transport est prévu. 

Vous avez moins de 65 ans  

Habitant La Vicomté  

Adulte : 10 €  Enfant : 6 € 

Habitant à l’extérieur 

Adulte : 15 € Enfant : 8 € 

 
Règlement par chèque uniquement 



11 Novembre 2018  

(100ème anniversaire de l’armistice de 1918)   

Cérémonie au monument aux morts à 11h45 

La cérémonie sera animée par les enfants des classes 

de CE – CM de l’école Tiphaine Raguenel. Ces mêmes 

enfants préparent une exposition sur la guerre de 

1914 – 1918 et la paix avec des documents inédits, 

dessins et découpages. L’exposition sera installée 

dans la salle des fêtes et sera commentée par les 

auteurs au moment du vin d’honneur. 

 

 

INFORMATION URGENTE 

Le ramassage des ordures ménagères (conteneur vert) se fera dorénavant le jeudi après-midi au lieu du 

vendredi matin. 

(à compter du 5 novembre) 

 

« FUTUR D’ESPOIR »  

 

 

Dans le cadre du mois du film documentaire, pour la seconde année 
consécutive, la municipalité vous propose la diffusion de « FUTUR 
D’ESPOIR » de Guillaume Thébault.  

Durant 1h30, ce jeune homme ira interviewer : un économiste (Serge 
Latouche), un botaniste et écrivain (Gilles Clément), des maraîchers bio, 
une gardienne de semences, un responsable de magasin bio, un scientifique (Gilles-Eric Séralini), un enseignant, un agriculteur 
biodynamique, un permaculteur, un conseiller en maraîchage et une personne qui anime des jardins partagés. Toutes ces 
personnes, bien qu’ayant une orientation professionnelle différente, apporteront leur expérience et leur savoir pour répondre à 
la question : «  Les méthodes d’agricultures dites alternatives, peuvent-elles réellement nourrir l’humanité de manière durable ? » 

Ce film intervient au moment où le monde agricole est frappé de plein fouet par des problèmes économiques et 
environnementaux. Il souhaite contribuer à apporter des solutions pour essayer de limiter les dégâts futurs. Il présente une 
approche fraîche et joliment naïve d’un tout jeune homme qui découvre les problématiques et les solutions en matière 
d’agriculture, un tour d’horizon très complet de la question et une réalisation remarquable pour un jeune homme de 17 ans qui a 
réalisé, monté et produit son film seul. 
 

Le réalisateur : « Ce film, qui est mon premier, s’adresse à tout le monde, mais aussi et surtout aux jeunes de mon âge car c’est 
nous qui allons construire notre avenir et celui des générations futures ». 

Le jeune Guillaume Thébault sera présent lors de la projection à la Vicomté sur Rance. Voici son mail : « Bonjour, je vous remercie 

pour votre message ! Alors je confirme ma venue pour le 3 novembre 2018 pour la projection du film FUTUR D’ESPOIR. Je me 

réjouis de vous rencontrer et vous revoir pour certains. Bien cordialement, Guillaume Thébault ».  

SAMEDI 3 NOVEMBRE 

A  18H00 

SALLE DES FETES 

LA VICOMTE SUR RANCE 

PS : la projection sera 

suivie d’un débat avec le 

réalisateur et d’une 

dégustation de produits 

locaux. 



 


