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Mairie | 02 33 77 87 30 | mairie@conde-sur-vire.fr
Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi, jeudi : 9h à 12h et de 13h à 16h
Mardi, vendredi : 9h à 12h et de 13h à 18h
Mairie annexe (LE MESNIL-RAOULT) : ouverture le jeudi de 16h30 à 18h
Mairie annexe (TROISGOTS) : ouverture le vendredi de 10h à 12h
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Médiathèque | 02 33 57 24 51
Horaires d’ouverture : Lundi : 15h à 18h
Mercredi : 10h à 18h ; Vendredi : 16h30 à 19h ; Samedi : 10h à 12h30
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Actus de Condé............................................................ 12

RPI du Mesnil-Raoult | 02 33 55 74 65
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Repas des cheveux blancs
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Mais qu’est ce que l’OCVA ?
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Concert de l'orchestre de
l’Opéra Rouen Normandie
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Expositions à Condé-sur-Vire
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ASEV

•

Fête communale

•

Panneaux sucette

•

Villes en Scène

•

Le groupe musique

•

Jazz dans les près

•

"Tous en Short", une journée
incroyable !

•

Affichage

•

Salle des fêtes

•

Jour de retrouvailles des
anciens de Troisgots

•

Les soirées Cabaret Jazz de
Condé-sur-Vire

•

"Halte au feu"

•

Maisons fleuries

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) | 06 45 75 88 55 | anthony.anne@conde-sur-vire.fr
Contact : Anthony ANNE
Relais Enfants Parents et Assistantes Maternelles (REPAM) | 02 33 56 71 25
Fanny QUILLIET - 1 Rue de la Gare - 50160 TORIGNI-SUR-VIRE
ADMR | 02 33 77 87 30 | brigitte.prudence@wanadoo.fr
Lundi : 10h30 à 12h et Jeudi : 9h à 12h
Contact : Brigitte PRUDENCE
Assistance sociale :
Permanence à la mairie le 3ème jeudi de chaque mois de 9h30 à 11h30.
Service des Eaux | 02 14 29 00 00
Le service est transféré à Saint Lô Agglo contacter Patricia LEBRUN (secrétaire)
Déchetterie | 0800 053 372
Ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h
Route du Focq - 50890 CONDE-SUR-VIRE
Saint-Lô Agglomération | 02 14 29 00 00
101 Rue Alexis de Tocqueville - CS 43708 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Ramassage des ordures ménagères | 02 14 29 00 29
Géré par Saint-Lô Agglo. Sacs jaunes, bleus et déchets verts sont à votre
disposition à la mairie de Condé-sur-Vire ainsi que le calendrier annuel.
Ordures ménagères : le lundi pour le bourg et le mercredi pour la campagne.
Sacs jaunes : un jeudi tous les quinze jours. Sacs bleus : un jeudi par mois.
Déchets verts : ramassage du mois d’avril à octobre un vendredi tous les 15 jours.
Mesnil-Raoult : dépôt vendredi matin avant 8 h. Tri sélectif à la Salle des Fêtes.
Troisgots : dépôt vendredi matin avant 8 h. Tri sélectif à la Salle des Fêtes.

L’année qui s’achève fut une année électorale dense. Après les présidentielles, qui ont
amorcé un fort renouvellement du paysage politique national, renforcé à l’occasion des
législatives, ce fut les sénatoriales en septembre…et plus localement les élections de nos
jeunes conseillers municipaux. Quinze élus en herbe engagés dans l’apprentissage de la
citoyenneté. Félicitations à vous les enfants!
Le dynamisme économique, l’accueil de nouveaux habitants, la qualité du service à la
population, ou bien encore l’offre culturelle, concourent à l’attractivité d’un territoire. Mais
c’est bien la concomitance des actions dans les domaines qui relèvent de notre champs de
compétence qui assure cette attractivité.
Ainsi l’année 2017 fut une année d’engagement tous azimuts ou chaque jour a compté :
Nombre de travaux et d’études au sein des communes historiques de Le Mesnil Raoult
(travaux salle des fêtes…), de Troisgots (étude d’aménagement du bourg) ont été réalisés.
Et bien sûr, le réaménagement du bourg de notre commune historique de Condé-sur-Vire
qui après plus de 200 jours de travaux, arrive à son terme, modifiant profondément le
visage du bourg et l’adaptant aux réalités de nos modes de vie. Je tiens à remercier nos
commerçants, artisans et les habitants pour leur patience.
Notre lotissement de « La Pommeraie » devient réalité et s’anime au fur et à mesure
des ventes de parcelles et des constructions. Nous pensons raisonnablement engager la
commercialisation de la seconde tranche pour l’automne prochain.
Afin d’adapter plus encore nos services à la population un réaménagement de nos bureaux
va permettre la réalisation d’un véritable Point Accueil Solidarité. Il nous faudra nous y
habituer, notre foyer logement s’appelle dorénavant « résidence autonomie ». En effet, une
nouvelle contractualisation avec le département nous permet d’offrir aux résidents des
activités contribuant au maintien de l’autonomie.
Durant cette année 2017, petite et grande, selon leurs centres d’intérêt ont profité d’une
offre culturelle étoffée (spectacles, expositions…). Nous pouvons désormais nous féliciter
de pouvoir vous offrir une véritable saison culturelle !
Cette concomitance des actions nécessaires dont nous parlions plus haut a demandé de la
part de nos collègues élus, mais également à l’ensemble de nos agents à être sur tous les
fronts. Soyez convaincus que chacune et chacun a assumé sa tâche avec cœur et entrain !
Mais il y a un temps pour toute chose ; celui des fêtes de fin d’année arrive ! Moment
privilégié pour la famille, les amis. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un Joyeux Noël
et plus généralement de très bonnes fêtes de fin d’année. Et comme tous les ans nous
vous convions aux vœux du Maire qui cette fois-ci auront lieu le vendredi 12 janvier !
Sincèrement !
			
Laurent PIEN

Chenil à Saint Amand | 02 33 72 08 79
« La pension de la Vallée du Vey »

Nos associations ont du talent !............... 20
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Cher(e)s habitant(e)s de notre commune nouvelle,

•

Condé Sports

•

L'APE "Les amis des écoles"

Appels d’urgence
Police 17 | Pompiers 18 ou 02 33 47 08 50 | SAMU 15 ou 112 (portable)
Gendarmerie Torigni-sur-Vire : 02 33 76 54 20
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Edito

Maire de Condé-sur-Vire,
Vice-Président de Saint-Lô Agglo

Jocelyne LEGRAND

Maire délégué de
Troisgots
Conseillère communautaire

et Stéphane MARGRITE

Maire délégué de
Le Mesnil-Raoult,
Conseiller communautaire
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Rénovation du bourg… Une longue
histoire qui se termine bien !
Nous avons déjà longuement épilogué sur ce dossier dans nos précédents "Condé MAG" et tout le
monde a pu ou dû côtoyer à un moment ou un autre le chantier.

Les travaux de voirie
réalisés en 2017
La programmation des travaux de voirie a été effectuée
intégralement et en stricte conformité aux prévisions
d’intervention qui avaient été retenues par la commission.

Nouveaux
commerçants
Ça bouge à Condé !
Information sur les nouveaux
services et commerces de notre
commune :
- « SAS Unipy »
développement informatique,
consulting
6 rue Saint-Jean 02 61 74 00 22
- « Le boudoir »
soins féminins, visage, massage,
épilation ....
11 rue d’Aurigny 06 35 16 27 51

Tout particulièrement réussie cette belle place où pourront se tenir en toute sérénité et recueillement les cérémonies commémoratives

Nouvelles associations

Nous ne reviendrons donc pas sur les tenants et
aboutissants d’un tel projet mais force est de constater,
à votre contact, que la majorité d’entre vous est satisfaite
du résultat tel qu’il se présente aujourd’hui.

Bienvenue à Condé-sur-Vire !
Trois associations ont vu le jour dans notre commune et nous les accueillons avec beaucoup de
plaisir.

Certes quelques avis divergent mais dans un tel projet, il
serait vraiment utopique de vouloir donner satisfaction
à tout le monde.

« Les étoiles cormoléennes et condéennes », présidée par Andréa CAPDEPON, proposent de former
des majorettes. Son activité rencontre d’ores et déjà
le succès. Pour contacter l’association : 06 72 70 96
45
« Les pinceaux de la Vire », présidée par Chantal
JOUIN, rassemblent des peintres amateurs et invitent des professeurs de dessin qui accompagnent
les adhérents dans leurs évolutions artistiques.
Pour contacter l’association : 02 33 72 07 34
Le « SAG », Secteur Action Gérontologique, présidé
par Annick LENESLEY a décidé de siéger désormais
à Condé-sur- Vire. Cette association dirige ses activités en direction des séniors et du bien vivre après
50 ans. Pour contacter l’association : 06 08 26 09 53
Longue vie à ces belles initiatives !

Le résultat final ne sera appréciable qu’à la toute fin
des dernières finitions et lorsque la végétation aura
pris toute sa place, c’est à dire au printemps prochain.
Encore un peu de patience.
C’est sur ce sujet, de la patience et de la compréhension,
que nous tenons à vous remercier tous. Ce fut une période
très longue et quelquefois très difficile. Nous pensons
tout particulièrement aux commerçants qui en plus de
nombreux désagréments ont eu, bien évidemment, à
subir une perte de chiffre d’affaires.
Mais il nous faut aussi remercier vous tous, condéens
anciens et nouveaux, jeunes et moins jeunes, personnes
à mobilité réduite … d’avoir affronté les difficultés de
circulation automobile ou piétonne pour continuer à
faire vivre notre bourg pendant les travaux.
Au nom de toute l’équipe municipale qui a validé et porté
ce projet, merci à tous.

#Vincent LEBEDEL
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#Alain EUDES

En 2017, nous avons retenu le
bureau d’étude TECAM de Granville
pour assurer la maitrise d’œuvre
VRD. Avec ce bureau d’étude, nous
avons passé un nouveau marché
public sur la base d’un marché à
bon de commande pour une durée
de 3 ans à savoir 2017, 2018 et 2019.
Nous avons retenu, après analyse
des réponses à l’appel d’offre,
l’entreprise la moins disante.
Il s’avère que c’est l’entreprise
Programme travaux 2017

BOUTTÉ de Condé-sur-Vire qui a
fait la meilleure offre de prix et qui
a donc été retenue.
Les délais administratifs liés à
l ‘application de la réglementation
de passation des marchés public
ont été particulièrement longs,
ce qui fait que nous avons réalisé
les travaux tardivement en octobre
et novembre. Malgré tout, les
conditions météo ont été favorables
et ont permis de les effectuer dans
Coût HT

Coût TTC

L'Opinière - La petite bonne vierge

38 998,50 2

46 798,20 2

La lande

27 155,00 2

32 586,00 2

Catz de Ca

25 372,50 2

30 447,00 2

Village la rue

34 619,50 2

41 543,40 2

Village Cotigny

12 553,00 2

15 063,60 2

Mesnil Raoult - La Tournerie

6 526,00 2

7 831,20 2

Mesnil Raoult - Rue du Bailly

5 658,00 2

6 789,60 2

Troisgots - Voie d'accès poubelles arrière
salle des fêtes

11 279,15 2

13 534,98 2

Mesnil Raoult - Chemin rural route de
la Prunerie

5 656,20 2

6 787,44 2

CR de la Causcanerie (Pluvial)

8 470,50 2

10 164,60 2

466,38 2

559,66 2

Le Herpeux - Tranchées effondrées

1 687,75 2

2 025,30 2

Le val (Pluvial)

3 492,00 2

4 190,40 2

181 934,48 2

218 321,38 2

Tassement sous 2 bouches à clé route
du Focq

Total des travaux 2017

- « Au petit fournil » boulangerie
pâtisserie M. et M me LAFON
succèdent à M.et Mme LELIEVRE
16 rue Alfred Duros 02 33 56 51 06
# Eric CAUVIN

de bonnes conditions. Le marché
étant établi pour 3 ans, nous
programmons dès maintenant les
travaux pour 2018 au mois de mai
et juin.
La nouveauté pour 2017 a été
d’intégrer, comme il se devait,
des interventions sur la commune
historique de Troisgots qui a rejoint
la commune nouvelle de Condésur-Vire.
#Alain EUDES
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Gestion du personnel :
réforme des jours de congés
Nouveau
technnicien

Les débats autour de la création de la commune nouvelle en
2016 ont fait apparaître le besoin de réformer le régime des
congés accordés aux agents de Condé-sur-Vire.
Par délibération du 31 mars 2016, la
commune nouvelle a donc institué
un groupe de travail composé à
parité, d’élus municipaux et de
représentants du personnel, pour
réfléchir à cette question.
Au terme du cycle de discussions,
les agents ont accepté d’augmenter
le nombre de jours de travail par
an, et ce afin de se mettre en
conformité avec la réglementation
issue de la Loi n°84-53 du 26 janvier
1984 et du décret n°2001-623 du 12
juillet 2001.

Léo SIMON : nouveau technicien
son & lumière à Condé Espace

Election du conseil
municipal des enfants
Le 21 novembre dernier ont eu lieu les élections du Conseil
Municipal des Enfants (CME) de l’école élémentaire de CondéSur-Vire.

Sur l’ensemble du personnel, cela a
permis de récupérer 2 500 heures de
travail supplémentaires, affectées
en priorité à l’amélioration des
services rendus aux habitants.

Parallèlement, il participe à
l'installation et au suivi du
matériel son & lumière dans
les autres salles communales
(cinéma, salle des fêtes, maison
des associations...) et assure la
sonorisation des manifestations
organisées par la ville et les
associations.
#Jean-Christophe LEGENTIL
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Nous avons tous en mémoire le
bruit de la craie sur le tableau
noir de notre enfance mais
voilà, tout évolue et l’école
élémentaire de la commune
historique de Condé-sur-Vire
est passée à l’ère du numérique.
En 2015, 5 classes avaient été
équipées de Vidéo Projecteurs
Interactifs (VPI) et 5 autres sont
pourvues depuis la dernière
rentrée scolaire.

Que les agents municipaux soient
remerciés pour leur sens des
responsabilités et leur engagement
professionnel !

Comment fonctionne un VPI ?
Le vidéo projecteur dispose
de
toutes
les
fonctions
et possibilités d’un vidéo
projecteur
traditionnel.
Il
permet à l’utilisateur d’écrire
avec un stylet directement
sur la projection et annoter le
contenu de l’ordinateur surla
surface de projection. De plus,
toute modification effectuée sur
la surface de projection peut
être sauvegardée de manière
permanente dans l’ordinateur
connecté au vidéo projecteur
interactif.

#Jean-Christophe LEGENTIL

Doté d’une solide expérience
dans le domaine de l’animation
de soirée, en tant que DJ dans
les discothèques de la région,
Léo SIMON, 26 ans, originaire
de St-Lô, a rejoint les services
municipaux le 5 janvier 2017
en tant que technicien son &
lumière à la salle de spectacle
Condé Espace.
A ce poste, il a remplacé Anthony
FAUVEL parti pour d’autres
horizons professionnels dans
la région nantaise. Sous la
responsabilité de Christophe
LAMOTTE, régisseur, il met
en pratique ses compétences
techniques pour accompagner
le développement de la salle
Condé Espace.

Exit le tableau
noir, place au
numérique

Les 168 élèves de CE1, CE2 et CM1
pouvaient participer à cette élection
mais 31 d’entre eux se sont portés
candidats (le mandat qui dure deux
ans, prive les CM2 de ce conseil).
Encadrés par Pierre Asselin,
animateur du CME, ils ont effectué
leur campagne électorale auprès
de leurs camarades en créant des
affiches annonçant leurs projets.
Les élections avaient lieu au
gymnase et nos agents techniques,
que je remercie pour leur travail,
avaient reproduit à l’identique le
bureau de vote comme pour les
adultes et chaque enfant y a tenu
un rôle : accueil, tenue de l’urne,
émargement et dépouillement.

Les enfants s’approprient très
vite cet outil de travail et n’ont
désormais plus besoin de toutes
ces craies de couleurs et autres
règles et équerres que nous
avions tant de mal à manipuler.
Il faut savoir avancer avec notre
temps….
#Sylvie GAUTIER

Ils étaient fiers d’accomplir leur
devoir.
Après la proclamation des résultats,
15 ont été élus (cinq par niveau).
Ces nouveaux élus seront reçus
officiellement au prochain conseil
municipal des adultes pour y
recevoir leurs badges d’élus.
Ensuite, à raison d’une fois par mois,
ils travailleront sur des projets
pour lesquels la municipalité leur

alloue un budget et qu’ils viendront
présenter à la fin de leur mandat à
leurs aînés.
#Sylvie GAUTIER
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Le foyer logement
n'est plus

Rencontre avec M. MARQUERITE,
centenaire

En effet, depuis le début d’année 2017 "La Mautelière" n’est
plus un foyer logement mais une résidence autonomie !

Aujourd’hui j’ai eu la chance de partager un moment avec M. Charles MARGUERITE à l’occasion de
son 100ème anniversaire !!

Le conseil départemental souhaite avec cette réforme maintenir les séniors autonomes le
plus longtemps possible. C’est
pourquoi, celui-ci alloue aux
établissements une subvention de 400 euros par logement. En contrepartie les établissements doivent proposer
diverses activités ouvertes aux
habitants de la commune.
Le fonctionnement de la
résidence autonomie reste le
même que le foyer logement avec
plusieurs prestations telles que la
restauration, la sécurité, service
de blanchisserie, activités… (Des
prestations que le foyer offrait
déjà !). La petite nouveauté, le
développement des activités est
ouvert aux habitants de plus de 60
ans de notre commune.

Repas des cheveux blancs
Le traditionnel repas des cheveux blancs s’est déroulé le dimanche 08
octobre 2017, à la salle Condé Espace. Ce sont 321 personnes qui ont
répondu à l’invitation de la municipalité pour passer une agréable journée,
conviviale et distrayante. Le repas, confectionné par le traiteur local,
servi par une équipe composée d’agents, d’élus et de leurs conjoints (25
personnes au total) a été fort apprécié. Les desserts, boissons, décorations
et le fleurissement proviennent également de nos commerçants locaux.
Ce moment qui reste un incontournable temps fort dans l’agenda annuel
des festivités. Il nous permet de partager, de prendre le temps d’échanger
et aussi de mettre en avant nos ainés. A noter la présence des doyens de
notre commune : Madame Alice GILLETTE 101 ans et Monsieur Charles
MARGUERITE, 100 ans, salués comme il se doit par l’ensemble des
condéens présents.
L’après-midi s’est prolongée sur la piste de danse autour d’un duo
d’animateurs qui a su enflammer son public et parfaire cette très belle
journée, appréciée par l’ensemble des participants.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.
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#Eric CAUVIN
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d’avions aux Mureaux , pas très
loin de Paris. Quand les allemands
y sont arrivés il a fallu se replier
quelques temps dans le sud de la
France à Bagnières de Bigorre.
Le 1er septembre 1940, il rentre à
Sainte-Suzanne pour travailler de
nouveau à la ferme.
En 1942, la rencontre GabrielleMarie qui deviendra en 1945 M me
MARGUERITE !
Ensemble ils ont 3 enfants, 5
petits-enfants et 9 arrières petitsenfants !

Des exemples de prestations :
- la gymnastique
- atelier mémoire
- office religieux
- séance bien-être
- atelier cuisine
- atelier art floral, bricolage…
Vous devrez vous inscrire auprès
des maîtresses de maison au
02 33 05 91 54.
L’inscription sera obligatoire car le
nombre de places est limité, mais
vous pourrez bénéficier vous aussi
de toutes ces activités gratuitement.
La vie à la résidence autonomie «
La Mautelière » suit son cours. De
nouveaux résidents sont arrivés
cette année. Nous avons la chance
de partager des moments très
conviviaux avec les enfants des
écoles de Condé, les enfants du
REPAM (relais enfant, parent,
assistante maternelle), de partager
des repas, des jeux de belote…
Les conditions d’admission en
résidence autonomie restent
inchangées, il faut avoir au moins
60 ans et être autonome (GIR 5-6).
N’hésitez pas à venir visiter la
résidence autonomie en appelant
les maîtresses de maison, elles se
feront un plaisir de vous accueillir.
#Nathalie LECLER

M. MARGUERITE est né le 15
novembre 1917 à Sainte-Suzannesur-Vire, dernier d’une fratrie
de 3 enfants, il a un frère et une
sœur. Ses parents, M. Georges
MARGUERITE et Mme MARGUERITE
née LEBEURRIER exploitaient une
ferme à Sainte-Suzanne-sur-Vire
au lieu-dit « L’écluse ».
Le petit Charles est entré à l’école
de la commune à l’âge de 5 ans. Il
a obtenu son certificat d’étude à 11
ans, a continué ses études pendant
2 ans puis a dû les arrêter pour
venir travailler à la ferme familiale.
A 20 ans, M. MARGUERITE passe
son brevet de pilote qu’il obtient
avec succès.
Vers 21 ans, il doit partir faire son
service militaire et fût logiquement
affecté dans l’aviation. Puis la
guerre fût déclarée et il a été
appelé à la surveillance d’une usine

En 1945, il est élu maire de sa
commune et ce jusqu’en 1953,
comme son père quelques années
auparavant et son grand-père
encore avant. Ensuite, il poursuivra
pendant plusieurs années les
mandats de maire-adjoint et de
conseiller municipal.
A l’âge de 50 ans, les soucis de
santé arrivent ; M. MARGUERITE
ne pensait pas vivre si longtemps.
Puis, en septembre 1982, l’heure
de la retraite sonne, Charles et
Gabrielle-Marie décident donc
de venir couler des jours heureux
à Condé-sur-Vire et de s’investir
dans plusieurs associations.
Pendant 17 ans, il exerce la fonction
de trésorier de la paroisse.
Pendant 25 ans, il fait partie de la
chorale « arc en ciel »
Et depuis 35 ans, il est un membre
très régulier du club du 3ème âge.

Cérémonie du
11 novembre
Moment historique, ce samedi
11 novembre marquait le 99 ème
anniversaire de l’armistice mettant fin à la 1 ère guerre mondiale. Cette année, ce devoir de
mémoire a pris une dimension
toute particulière, puisque le
cortège a emprunté le nouveau
parcours vers le monument aux
morts nouvellement situé.
Après que les enfants et les
anciens combattants, suivis des
élus aient déposé un bouquet
en hommage à Alfred Duros et
Raymond Brûlé, le temps pluvieux du mois de novembre a eu
raison de la cérémonie.
La décision fût donc prise de la
poursuivre dans la salle des fêtes.
Un moment très fort de partage
et de recueillement. C’est ainsi
que près de 200 personnes dont
une trentaine d’enfants ont pu
rendre hommage aux différents
soldats morts pour la France. A
noter que l’hommage national
est porté à l’intention de l’ensemble des soldats « morts
pour la France », des différentes
guerres et conflits ou notre pays
s’est engagé.

Tous nos vœux pour vos 100 ans M.
MARGUERITE !!!

Après les différents discours,
la cérémonie s’est clôturée par
le traditionnel verre de l’amitié
offert par la municipalité.

#Nathalie LECLER

#Eric CAUVIN
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CHIFFRES & DONNÉES 2016
…et aux adultes de l’APEI.

Médiathèque

En
premier
lieu, un spectacle-lecture
avec les Hautparleurs. Une
superbe soirée pleine de
douceur et de
poésie sur le thème « Courtils et
jardins » .
Pour la fête
de la musique,
les
élèves et les
professeurs
de
l’école
cantonale de musique sont venus
faire une démonstration de leurs
divers talents.
P e n d a n t
l’été, la BDM,
Bibliothèque
Départementale
de
la
Manche, nous
a prêté une
malle de jeux
de
société.
Ces jeux étaient mis à disposition
du public tous les mercredis. Certains se sont régalés et le principe
à été reconduit en novembre et
décembre.
Septembre,
la rentrée.
Les
ESAT,
Etablissements
et
Services
d'Aide par le

10

Merci aussi à Mickaël et Sébastien
des services techniques pour la
fabrication de l’armature de cette
yourte…

Travail, ont exposé de très belles
réalisations en bois, tissu, gravure….
Puis
l’association « Familles
Rurales » nous a
également confié
de beaux ouvrages.
Octobre : Dans le cadre des HDD,
Histoires D’en Découdre, organisées par la BDM, nous avons accueilli Jeanne FERRON, inoubliable
dans son rôle de la nourrice dans
l’adaptation de Roméo et Juliette.
Une belle personne….

midi et un samedi matin par mois.
Gratuit et ouvert à tous.

Voilà pour les partenaires,
mais lorsque les rideaux
sont tirés, ne croyez pas que
nous ne faisons que lire des
livres. Nous donnons aussi
de notre personne
pour diverses animations et activités.
Nous allons dans le
jardin avec les BB lecteurs.

Nous
préparons
Halloween
avec
les grands et cuisinons des doigts de
sorcière en racontant des histoires
qui font peur….
Nous allons dans les bois avec de
nombreuses classes et les petits
du REPAM, Relai Enfants Parents
Assistantes Marternelles, et leurs
parents le mercredi soir.

Anne-Sophie est revenue un mois
plus tard pour vous faire découvrir
la « Mini cut2D », une découpeuse
à fil chaud.

Et pour finir, sachez que nous recevons régulièrement M. NOURRY,
passionné de généalogie ainsi que
ses « élèves », et ce 2 lundis après-
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Nous faisons naufrage avec les
plus grands.

Nous sortons nos mouchoirs en
préparant l’exposition sur Roméo
et Juliette. Nous préparons une bibliographie sur les amours impossibles dont certains livres ont été
présentés aux ados….

• 1006 adhérents
• 41 communes
• 33 658 prêts

PERSONNEL
• 3 salariées
• 6 bénévoles

• 832 heures
• 208 jours

LOCAUX
• 310 m2

INFORMATIQUE

A venir

2
NUIT DE
LA LECTURE
ème

Le 20 janvier
2018, la médiathèque
participera
Lecture et musique
à la « 2ème
nuit de la
lecture ».
Au
programme :
La troupe de
théâtre de
Condé-sur -Vire « Condé Comédie » dont les acteurs vous feront
découvrir des saynètes sur le
thème de la lecture et de la nuit.
Puis Elzaza, avec sa belle voix et
sa guitare, enchantera vos oreilles.
Un moment convivial où nous espérons vous voir nombreux. Tout
public – Gratuit – A partir de 20h.
Médiathèque « Au coin du porche » Condé-sur-Vire
Samedi 20 janvier 2018
à partir de 20 h

La troupe de théatre
« Condé comédie »

Nous remplissons les pochettes
surprises de l’été.

Ensuite Anne
Sophie
HARDEL de Manche
Numérique
vous a initié à la
« Caméo » qui
permet de réaliser de belles
cartes.

PUBLIC & PRÊTS

OUVERTURE AU PUBLIC

| www.agencealix.fr | Condé-sur-Vire | Siret 513 017 004 00013 | Ne pas jeter sur la voie publique. |

Encore beaucoup de choses
à vous dire…
D’abord que les mois passent
trop vite… Mais nous allons
prendre le temps de retourner en arrière pour vous raconter ce qui s’est passé à la
médiathèque depuis le mois
de juin.

cabane dans l’espace Enfants de la
médiathèque.

N’oublions
pas notre travail interne (ici
avec Thomas,
un stagiaire)
qui nous a
bien aidé à
décharger les
caisses de la BDM remplies de
livres et CD (+ de 800 documents à
chaque échange).
Nous réservons un accueil chaleureux à toutes nos tricoteuses. Et on
les adore. Elles sont plus de 20 à
avoir tricoté pour le futur tableau
de MONET « Pont sur l’étang de
nymphéas « qui sera assemblé par
les bénévoles de l’association « Tricote un sourire »
à Rouen. Bravo à
vous Mesdames.
De plus, elles
nous aident énormément
pour
la réalisation de
notre yourte qui
viendra en remplacement de la

La chanteuse
« Elzaza »

Merci à tous de nous suivre…
Et n’oubliez pas d’aimer notre
page Facebook : Médiathèque-municipale-Au-coin-du-porche-deCondé-sur-Vire
et de visiter notre site internet :
mediatheque.conde-sur-vire.fr

Horaires d’ouverture
Lundi		
Mercredi
Vendredi
Samedi		

15h – 18h
10h – 18h
16h30-19h
10h – 12h30

Et n'oubliez pas
Vente de la carte kiosk jusqu’au
mois d’août 2018.
Bonne lecture...

•
•
•
•

1 poste avec accès internet public
1 zone wifi gratuit
1 catalogue en ligne
1 page Facebook

COLLECTIONS DONT BDM
•
•
•
•
•
•
•

20 190 livres imprimés
2 943 documents sonores
89 livres audio
548 livres en gros caractères
1 194 revues
1 service de lecture de revues en ligne
1 liseuse (appartient à la BDM)

ACQUISITIONS
•
•
•
•

696 livres
76 documents sonores
17 revues
241 dons

COOPÉRATION
•
•
•
•
•
•

1 BDM
1 REPAM
1 APEI
8 écoles
35 classes
1 Saint-lô Agglo

ACTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

3 animations REPAM
3 animations Parents-enfants
5 expositions
73 accueils de classes
2 spectacles "Histoire D’en Découdre"
92 pochettes surprise
6 séances "Tapis de lecture"
3 accueils des adultes du Centre d’Habitat
de Condé/Vire de l’APEI
• 18 ateliers de généalogie
• 5 animations vacances

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Abonné le + jeune : 20 mois
• Abonné le + âgé : 96 ans
• Roman adulte le + lu : "On regrettera plus
tard" d’Agnès LEDIG
• BD la + lue : "Le Maitre blagueur" de
Thierry COPPÉE (Les blagues de Toto)
• CD le + écouté : "Zanaka" de JAIN
• roman enfant le + lu : "Max et Lili fêtent
Noël" de Dominique DE SAINT-MARS
• roman le + réservé : "La vie est facile, ne
t’inquiète pas" de Agnès MARTIN-LUGAND
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Les actus de Condé...

Concert de l'orchestre de l’Opéra Rouen Normandie
Pour la 1 ère fois l'Orchestre de l’Opéra Rouen
Normandie jouait à
La-Chapelle-sur-Vire.
Ce fut une première
réussie car la chapelle
Notre-Dame-sur-Vire
affichait complet !

Repas des cheveux blancs
Le dimanche 1er
octobre a eu lieu
notre traditionnel
repas des aînés.
Comme chaque
année, une trentaine de personnes
a répondu présent
à l'invitation de la
municipalité.
L’organisation de
la journée a été
assurée par les
élus et le service
par des jeunes de
la commune. Le
repas et les compositions florales ont été réalisés par
les artisans locaux.
Comme tous les ans, après plusieurs

Les
organisateurs Laurent PIEN, Vincent LEBEDEL, Cathy FOUCHER, Sarah VALIN,
avaient décidé de
Jonathon HEYWARD, Hervé FOUCHER, sœur CELINE
rendre cet après-midi
10 septembre dernier: Prokofiev,
accessible à tous en proposant des
Haydn, Beethoven. Dirigé par un
places à 13 2. C’est le choix polijeune chef américain surdoué, lors
tique de la municipalité d’ouvrir les
de son passage à Condé-sur-vire,
portes des évènements culturels à
l’orchestre a enchanté les spectades prix raisonnables.
teurs néophytes et connaisseurs.

parties de cartes, nous nous sommes
quittés avec le verre de l’amitié en fin
d’après-midi et avons pris rendezvous pour l'année prochaine.

#Stéphane MARGRITE

Les organisateurs remercient le
diocèse, les religieuses, en particulier sœur Céline d’avoir permis
à ce concert de se tenir dans la
Chapelle.
Composé de 40 instrumentistes,
l’orchestre explore un spectre très
large du répertoire lyrique et symphonique, du baroque aux créations
contemporaines. Au programme du

Mais qu’est ce que l’OCVA ?

| www.agencea

lix.fr | Condé-sur-Vire

municipal tient cette fonction. Il est
et président de l’association,
Beaucoup de condéens
TousEeD nE L OSI ShI RoS rt ses objectifs n’avaient plus
aidé par Annick LAFORGE, trésorière.
se souviennent de
BAS
La journée Tous en Short est ainsi porlieu
d’être
dès
la
naissance
l’OMS, Office Municipal
embre
i 2 Sept
Samedde
à 18htée par l’OCVA. De plus, l’association
de
Saint-Lô-Agglo.
La
comdes Sports. Cette assoh
14
permet l’organisation de manifestapétence sportive est en effet
ciation a vu le jour en
tions culturelles émanant de la vodevenue communautaire.
1969 sous l’impulsion de
lonté municipale et de la commission
Jean Louis POCHON. Son
L’OMS a ainsi muté dès
Associations, Culture, Tourisme : Les
objet était alors « de sou2014 en OCVA, Office
Soirées Jazz, le concert de l’orchestre
tenir, d’encourager, de
Condéen de la Vie
de l’Opéra de Rouen Normandie à Laprovoquer tous efforts,
Associative. L'association
Chapelle-sur-Vire par exemple. Une
toutes initiatives tendant
« a pour but essentiel de
de ses activités reste, en délégation
à répandre, à développer
p ro m o u vo i r , soutenir
de Saint-Lô Agglo, de proposer
la pratique de l’éducation
et favoriser les
l’emploi du temps du
physique, des sports et le
activités des associations
SAMEDI
gymnase aux associacontrôle médico-sportif ». Les actions
Condéennes, d'établir
tions qui l’occupent.
devaient être soumises ou propoentre elles des relations
sées par l’administration municipale.
CONDÉ-S
UR-VIRE
Les présentations sont
amicales, de concertation
Son champ d’activité était d’assurer
Salle des fêtes
désormais
faites : l’OCVA
et de collaboration ». La
14 h
l’exploitation des terrains de sports,
Plateau scolaire
contribue
activement
au
présidence de l’associa18 h
gymnase, piscine ou d’organiser fêtes
30
dynamisme
associatif
de
tion doit être occupée par
20 h
et manifestations de propagande des
22 h
notre
ville
!		
un conseiller municipal,
23 h30
activités sportives artistiques, cultucar ses actions restent
#Vincent LEBEDEL
relles et de plein air.
soumises ou proposées
Buvette et
restauration
par l’administration
Bien que les statuts de l’OMS furent
sur place !
municipale. Damien
dépoussiérés et actualisés en 2008
DERMILLY, conseiller
par Serge PAIN, conseiller municipal

Fête
Fêtede la
MUSIQUE
MUSIQUE 24/6
Animations
gratuites !

> Viviane et son accordéon

La volonté du groupe musique est
que cette rencontre devienne une
évidence tous les mois de septembre en la chapelle Notre-Damesur-Vire de Troisgots.
Il faudra réserver ses places !
#Vincent LEBEDEL

Expositions à Condé-sur-Vire
Une grande partie de l’année le hall
et le premier étage de la mairie reçoivent des expositions. Elles sont
gratuites et visibles aux heures
d’ouverture des bureaux. Venez les
découvrir, le groupe chargé de les
sélectionner cherche à varier les
propositions artistiques.

Nous avons établi un partenariat
avec nos voisins de l’Usine Utopik et
son directeur Javier GONZALES. Ce
lieu de création et d’exposition d’art
contemporain de Tessy Bocage
propose aux particuliers ou collectivités de s’abonner à l’Artotek
pour une somme modique. Le premier acte de nos
échanges avait
pour thème « le
corps ».Ce thème
a été retenu par la
mairie.

> Josse Mix

> Aurélien

> Les Coyotes

Fête organisée
par
Bien Vivre Ense
mble

12
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Vincent LEBEDEL, Pascal CASABIANCA, Catherine COQUELIN
Absent sur la photo : Jackie FURCY

Le deuxième acte
est une proposition faite aux
condéens, sur le
nouveau belvé-

#Vincent LEBEDEL

| www.agencealix

.fr | Condé-sur-Vire

|

Siret 513 017
004 00013

|

> King Music

dère : une exposition conçue par
l’Unique. Cette association caennaise créée par Vincent AUVRAY
contribue à la création contemporaine et surtout elle permet à un
plus grand nombre de personnes
de découvrir l’art contemporain.
Deux containers ont ainsi abrité
et exposé « Synthèse naturelle » :
six œuvres récentes de l’artiste
italien Piero GILARDI et quatre
créations numériques autour de la
nature de synthèse et du changement climatique réalisées par Eva
PAPAMARGARITI, Emilie GERVAIS,
Andreas Nicolas FISCHER et Adam
FERRISS.
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ASEV

Villes en Scène
« u18 » dame est également championne
de France.

Quel club de l’Agglo peut se vanter d’un tel palmarès ? Après les
années fastes et les départs à la retraite sportive de Maxime GOHIER,
Thomas TAPIN et François BARBEY
l’ASEV s’attendait à des récoltes de
titres moins fructueuses. Mais la
relève est là : la nouvelle équipe de
Kayak Polo apprend le haut niveau
et peut être fière des 5èmes places
obtenues lors des championnats
K1 et coupe de France. L’équipe
des U18 homme est championne
de France, c’est dire si ce club a
de la ressource. L’équipe du CD 50

Panneaux
sucette
Deux panneaux sucette ont
été posés à Troisgots, l'un à
l'entrée du bourg et le second
à La Chapelle sur Vire. Ils
sont un marqueur de notre
regroupement avec Condésur-Vire et ils permettent aux
habitants d'être bien informés
de la programmation culturelle
en supplément des Condé infos
distribués chaque mois.
#Jocelyne LEGRAND

14

La course en ligne
est une spécialité ou
excelle également le
club condéen. Ainsi
en championnat de
France de fond biplace, l’ASEV compte
deux équipes vice
championnes : en
juniors et séniors. Une équipe est
détentrice du titre de champion de
France vitesse biplace et champion de France marathon. Ce dernier championnat compte également un condéen vice champion en
monoplace.

"Kraff"

sont déplacés pour féliciter les
sportifs et soutenir le club. Des
sacs arborant les logos du club et
de la commune furent offerts aux
gagnants des trophées de l’année.
#Vincent LEBEDEL

Les représentants de l’agglo :
Gilles QUINQUENEL, président et Lucien BOËM,
vice-président en charge de
sports, les représentants
du département : Michel DE
BEAUCOUDREY et MariePierre FAUVEL, Laurent
PIEN, maire et vice-président
de Saint-Lo Agglo et Vincent
LEBEDEL, maire-adjoint se

Le midi, un repas organisé par les membres
du comité des fêtes
nous attendait sous la
structure du terrain de
foot, suivi l’après-midi,
de diverses animations.
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"Léo"

"Léo"

"Cabaret Vian"

"Contrepoint"

La Manche met les Villes en Scène
depuis 20 ans !

Fête communale
Le 3 septembre dernier, les habitants et amis de la commune-déléguée de Mesnil-Raoult se sont
réunis pour la fête des Cravachons
organisée par le comité des fêtes.
Même si la pluie était au rendezvous, cette journée fût
conviviale et chaleureuse avec le matin, la
cérémonie religieuse et
le vin d’honneur.

"Cabaret Vian"

Comme chaque année, cette journée fût très agréable et appréciée
par l’ensemble des personnes présentes.

Et c’est à Condé Espace que s’est
tenue la soirée d’ouverture de
cette saison exceptionnelle. Notre
ville est partenaire de cette offre
culturelle depuis le début de cette
belle aventure en 1997. Elle permet
d’accéder à des spectacles de qua-

tous.

lité en milieu
rural, grâce
à des tarifs
accessibles à

Venez découvrir cette saison à
Condé Espace, mais aussi à TessyBocage, Hébécrevon, Saint-Lô,
Percy, Villedieu-Les-Poëles, LaHaye-Pesnel pour ne citer que
les lieux de spectacles les plus
proches.

#Stéphane MARGRITE

une partie de l’équipe organisatrice Villes en Scène en compagnie
de Diane TELL - Catherine COQUELIN, Valérie CAPELLE, Mireille
BEAUJOLAIS, Vincent LEBEDEL

Réserver ces
dates faites de
découvertes et
aussi d’autres
dates à découvrir, c’est parfois
prendre
des risques,
s’exposer…
Mais quand le
risque se limite
à passer une
bonne soirée,
à se divertir,
se questionner,
s’ é m o u vo i r ,

alors il ne faut pas
hésiter à aller à la
conquête de nouveaux horizons.
Venez donc goûter
aux spectacles vivants !

Nous avons ainsi
passé, à Condé
Espace, une soirée en compagnie
de Diane TELL avec sa voix si singulière et attachante. Nous avons
été charmés par Léo dans un spectacle poétique et déroutant où se
mêlent technologie et performance
de l’artiste.
A venir :
Contrepoint et Kraff, le samedi 17
février : une soirée, deux spectacles
de danse. Un duo à l’unisson puis
un bijou de spectacle visuel autour
de cinq danseurs et … une effigie de
papier Kraft.
Boris VIAN ! Un cabaret le samedi
10 mars : l’œuvre de Boris VIAN
en chansons, textes, poèmes, et
chroniques de jazz, dans une ambiance festive mis en musique par
une guitare manouche, électrique,
une contrebasse, une comédienne
chanteuse, deux comédiens et une
trompettte. Gouaille populaire et
humour incisif !
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#Vincent LEBEDEL
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Le groupe musique

"Tous en Short", une journée incroyable !

De gauche à droite Hervé FOUCHER, Jacques DELAFOSSE, Martine SAVARY, Valérie CAPELLE, Esther BEUVE, Annick LENESLEY,
Philippe LETELLIER, Cathy FOUCHER, René AUBERT, Annick LAFORGE de l’OCVA, Vincent LEBEDEL
Absents sur la photo : Catherine COQUELIN, Béatrice LEFORESTIER, Franck PASSELEGUE et Sébastien REGNAULT

MAIRIE DE CONDE SUR VIRE
Mme Patricia LEPAINTEUR
11 134 247

215 489

28/06/17

GOURDE EN METAL ‘CHAMONIX’ - ROUGE

Merci à eux pour ce dynamisme positif pour la vie culturelle de notre
ville.

Musique Classique à Condé-sur-Vire

Taille du marquage :

20x39 mm

lauréats du concours 2017 « Jeunes

Samedi

talents normands »

Récital piano et violon

4

|
Ne pas jeter sur la voie publique.

|
|
Siret 513 017 004 00013

| Condé-sur-Vire |

en Fa Majeur

Réservations payantes
:
> Planet’R St-Lô
> Mairie de Condé/Vire

TARIF
UNIQUE :
13 €

soul, rythm’n’blues, jazz
Salle des Fêtes

- 20h30 Tarif : 9 €

Organisé par

Eglise de Condé-sur-Vire

Au programme : Bach, Schumann,
Gratuit pour les élèves des
Ecoles de Musique et enfants
de moins de 15 ans

Chopin, Grieg...
Réservation :
concertsenvaldevire@orange.fr
Tarifs : 15€ /12€ pour les adhérents
de l’association et 8€ pour les
+15ans et étudiants

Siret 513 017 004 00013

Dimanche 19 novembre - 16 h

| www.agencealix.fr | Condé-sur-Vire
|

Majeur

|

00013

Op.25

Ludwig VAN BEETHOVEN
Symphonie n°8, Op.93

| Siret 513 017 004
| www.agencealix.fr | Condé-sur-Vire

MORGANTI

Symphonie Classique,

Symphonie n°88 en sol

| Crédit photo : David

Sergueï PROKOFIEV

Billets en vente
à la Mairie

Le 25 juin dernier, dans le cadre de
Jazz dans les prés, nous avons eu
le plaisir de recevoir à la salle des
fêtes de Mesnil-Raoult, un grand
nom du jazz : André VILLÉGER. La
liste des musiciens qu’il a côtoyé

laisse rêveur : Ray CHARLES, Henri
SALVADOR, Dee Dee BRIDGEWATER
et bien d’autres.
En cette fin d’après-midi, la centaine de personnes présente a pu
apprécier le swing débordant et
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l’étendue du talent de ce grand
saxophoniste.

Retournez-nous un simple mail sur bat@objetrama.fr

en nous disant si le marquage vous convient (exemple : OK pour le marquage de ma commande N°...)
de la date
de livraison prévue
.

BAT_215489_475827_11134247_089085

Lucas BISCHOFF
& Luka ISPIR

à l’équipe des services
techniques car ils ont
été à la hauteur de
la tâche en amont,
le jour même et en
aval de cette manifestation. Il faut
également saluer
le travail discret
mais indispensable de Patricia
LEPAINTEUR, sécrétaire en charge
de la culture et
communication
qui, dans les bureaux de la
mairie met en musique cette
partition d’un jour. Merci également aux élus venus à la
rencontre des condéens. En bref,
les associations de notre région
étaient prêtes à recevoir sous le soleil et dans des conditions idéales
la visite des familles désireuses de
faire connais29/06/17

Échelle :

Jazz dans les près

16

Les services municipaux ont travaillé
d’ar100%
rache pied pour tondre,
débroussailler, effectuer les montages des
tentes, sonoriser, électrifier le site, apporter
barbecues, extincteurs,
poser la signalétique sur
et aux abords de la base
canoé. Il faut donc tirer
un grand coup de chapeau

Novembre

Franz-Joseph HAYDN

> Votre logo a dû être redessiné (il était fourni en format image non vectoriel).
> Votre texte a été réécrit, merci de le relire attentivement.
> Une police approchante a été utilisé afin de garantir la faisabilité du marquage.

Tous les éléments étaient
réunis pour que ce rendezvous, désormais incontournable de la vie associative à Condé-sur-Vire,
soit une belle fête.

Septembre

ORCHESTRE DE L’OPÉRA
DE ROUEN NORMANDIE

> Nous attirons votre attention sur le fait que la gravure laser sur l’épreuve papier
ne peut pas être complètement représentative du rendu final sur le produit

Nb de couleur(s) d’impression : 1
Couleur(s) d’impression
: gravure laser
Emplacement de marquage : Centré

#Vincent LEBEDEL

Dimanche LA CHAPEL
LE-SUR-VIRE
10 -à 16 h.-

| www.agencealix.fr

La venue de l’Orchestre de l’Opéra
de Rouen à LaChapelle-sur-Vire,
les Concerts en Val
de Vire à Condésur-Vire, les soirées « Cabaret
Jazz » à la salle
des fêtes avec
Princess Doudou
en novembre ou
My Quartet le 27
janvier 2018 et
Hurricane
en
avril 2018, la
préparation de
la fête de la mu-

sique en collaboration avec l’association Bien Vivre Ensemble et,
bien évidemment, l’élaboration de
la brochure « Saison Culturelle »
sont des événements conçus et organisés par cette belle assemblée.

1.

Votre accord implique l’acceptation de la production selon la description du présent
«bon à tirer» et dégage notre entière responsabilité en cas d’erreur.
2. Le délai de livraison prend effet à compter de la réception de votre accord.
3.
4. ObjetRAMA décline toute responsabilité concernant les marques et logos utilisés pour le projet.
5. Au delà de la 3ème

€ vous seront facturés

Pour toutes questions relatives à votre COMMANDE > 03 88 20 00 33 I Pour toutes questions relatives à votre BAT > 03 88 18 34 54
PP

Fax : 03 88 19 63 49 I bat@objetrama.fr I Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

*089085*

Le groupe musique est constitué
d’élus issus de la commission
Associations, Culture et Tourisme
et de bénévoles. Ce groupe organise ou accompagne les associations afin de proposer des évènements musicaux à Condé-sur-Vire.

sance avec le dynamisme associatif
condéen.
Plus de 500 gourdes et diplômes
furent donnés aux enfants qui, avec
leurs passeports en poche ont fait
connaissance avec les associations
présentes sur le site.Les propositions culturelles et sportives de
ces dernières sont nombreuses et
diverses.
La base touristique et sportive du
Mesnil-Raoult a connu un afflux de
visiteurs impressionnant tout au
long de cette très, très belle journée.
#Vincent LEBEDEL

#Stéphane MARGRITE
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Les
condéens
l’ont
déjà
remarqué, des panneaux dit
« panneaux sucette » ou MUPI
ont vu le jour aux entrées et
sorties de notre ville. Ce dernier
qualificatif
est
l’acronyme
de Mobilier Urbain Plan
d’Information. Il désigne un
support d’affichage de format
176x90 cm.
Notre commune a choisi
d'utiliser ces panneaux pour
informer les habitants des
évenements culturels et festifs
de notre ville. Après avoir équipé
le bourg du Mesnil-Raoult,
Troisgots et La Chapelle-survire bénéficient maintenant d’un
panneau sucette informatif !

Les soirées Cabaret Jazz de Condé-sur-Vire
correspondant de presse de La
Manche Libre séduit par la prestation a ainsi titré « Une princesse et
son public » !
changés. A l’intérieur, les peintures de la grande salle ont été
également refaites.

Courant octobre, des travaux de
rénovation ont eu lieu à la salle
des fêtes de Mesnil-Raoult. Tout
d’abord les façades extérieures ont
été repeintes et les dessous de toit

Tous ces travaux ont été réalisés
par les entreprises Dudouit de
Condé-sur-Vire et Desrues de
Moyon-Villages.
#Stéphane MARGRITE

Jour de retrouvailles des anciens de Troisgots

#Vincent LEBEDEL

Inaugurées l’an passé avec le
Normandy Jazz Band, ces soirées à thème sont proposées par
le Groupe Musique. Grâce à un
habillage lumière concocté par
les techniciens de Condé Espace,
Christophe LAMOTTE et Léo
SIMON, l’ambiance feutrée se prête
à de belles rencontres musicales.
Ce fut le cas avec la saint-loise
Princess Doudou et ses musiciens
qui nous enchantèrent pendant
deux heures qui parurent bien
courtes. Des standards et compositions personnelles de soulmusic, jazz et rythm’n’blues ont séduit
les spectateurs. Patrick GIRAULT,

La prochaine rencontre est prévue le samedi 27 janvier avec « My
Quartet » : une chanteuse, un piano,
une contrebasse et une batterie. Ils
ré-interprètent avec leur sensibilité quelques
grands titres
du repertoire
jazz.
Beau
moment plein
Samedi 27 Janvier
de charme et
d’émotion en
perspective.
- Salle des Fêtes à 20h30 -

Tarif : 9 €, Billets en
vente à la Mairie

Au printemps,
Hurricane
nous proposera un Tribute (hommage) à Neil
YOUNG
Organisé par :

| www.agencealix.fr | Condé-sur-Vire | Siret 513 017 004 00013 |

Affichage

Salle des fêtes

Maisons
fleuries

#Vincent LEBEDEL

"Halte au feu"
La définition de cette expression est
simple, c’est arrêter de tirer pour
stopper la situation engagée.

C'est dans la joie et la bonne humeur
que les aînés se réunissaient à la
salle polyvalente de Troisgots le 26
novembre, en présence de Laurent
PIEN et Jocelyne LEGRAND.
Ce fut une bonne occasion pour eux
de partager un moment d'échange
avec notre nouveau maire suite
au regroupement de nos communes. Les conseillers et leurs
conjointes étaient aussi présents ;
ils assuraient le service et nous
rejoignaient pour déguster le bon
repas offert par la municipalité
de Condé-sur-Vire. Deux animateurs ont agréablement distrait

18

Le bulletin de la commune nouvelle de Condé-sur-Vire | Décembre 2017 | n° 61

nos participants en proposant des
chansons d'antan puis nos anciens
poussaient à leur tour leurs petites
romances et racontaient leurs
histoires drôles. Quelques pas de
danse complétaient ce bel aprèsmidi passé ensemble.
Ce temps fort de convivialité est
chaque année bien apprécié et permet à tous de passer un bon moment.
#Jocelyne LEGRAND

Depuis octobre, le seul feu de notre
commune a changé de visage. Il est
devenu à déclenchement à « vert
récompense » et l’on pourrait juste
reprendre l’exercice en prônant le
« stop au feu ».
Simplement, il est toujours au
rouge sur la voie principale, afin de
réduire la vitesse et sécuriser le passage des enfants et de leurs accompagnants ou des habitants
alentours. Le feu passera
au vert si la vitesse du
véhicule est adaptée, à
savoir en tout cas en dessous des 50 kms/heure.
Nombres
d’incivilités
et d’infractions ont été
constatées depuis la mise

en service, jusqu’alors non verbalisées. Nous appelons à la responsabilité de chacun(e) pour respecter
ce nouveau service et surtout pour
le faire connaitre. Un petit coup sur
le frein, une vitesse de moins, l’on
est presque à la maison. De plus, la
grande majorité des accidents se
produit à moins de 5 kilomètres de
la maison.
#Eric CAUVIN

Le concours 2017 s’est déroulé
en deux temps, avec cette année
des habitants des 3 communes
historiques inscrits. Le jury
s’est donc réuni mi-juillet afin
de parcourir les 70 kilomètres
sur notre territoire et noter
les 27 candidats inscrits. Nous
avons constaté une très belle
participation des occupants de
la résidence autonomie « la
Mautelière ».
Le jeudi 19 octobre, ce sont les
résultats du classement des 4
catégories différentes qui ont
été dévoilés. Ils récompensent
beaucoup de soins et de temps
apportés par les différents participants. Certains se découvrent
être de vrais passionnés.
Pour cette année, les gagnants
sont pour les catégories suivantes :
- Maisons avec jardin visible de
la rue : Mme Janine ROBERT et M.
Fernand LEGLINEL
- Fenêtres, balcons et terrasses
de maisons individuelles : Mme et
M.René FOLLIOT
- Fermes : EARL les Marronniers
- Commerce : Boucherie
ECOURTEMER
Chaque foyer a reçu un calendrier personnalisé, un diplôme,
un bon d’achat et pour les meilleurs une composition florale et
un abonnement à un magazine
de jardinage. Encore toutes nos
félicitations aux différents volontaires à ce concours.
Participer au fleurissement et à
l’embellissement nous conforte
à continuer à améliorer les différents postes collectifs, à l’instar des entrées de ville réalisés
cette année par nos services
techniques.
La municipalité compte sur
toutes et tous pour que le maximum d’inscrits concourent l’an
prochain, nul n’est perdant, bien
au contraire.
#Eric CAUVIN
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NOS ASSOCIATIONS ONT DU TALENT !
L’APE "LES AMIS DES ÉCOLES"
Cette année scolaire marque un tournant pour
nos deux associations qui a vu la fusion entre
l’Association de Parents d’Elèves et l’Association
des « Amis des Ecoles » pour devenir l’APE « Les
Amis des Ecoles ».
Notre association a pour but de réunir et informer les parents d’élèves mais aussi participer
aux conseils d’écoles.

CONDÉ SPORTS
Le club de football a été fondé par Monsieur Henri BINET il y a maintenant près de 75 ans.
Son effectif est assez conséquent :
• 4 équipes Séniors (dont la D en entente avec Saint Jean Sports –
Président : François OZOUF) ;
• 1 équipe Vétérans ;
• 170 jeunes ;
• 30 dirigeants ;
• 4 arbitres.
Soit 290 membres qui composent le club.
Jacques DAVID, président de Condé Sports, collabore avec Anthony
ANNE, responsable du Pôle Jeunes. Arnaud POMMIER responsable du
pôle Séniors . Romain VIARD responsable des évènementiels annuels.
Sandrine AUMONT responsable des équipements.
Le club est très attaché à son école de foot, qui est le pilier de cette
organisation. Les valeurs relationnelles et éducatives permettent de
transmettre aux enfants du club les bases tactiques, techniques, mentales adaptées à leurs catégories tout en respectant les règles de vie
de groupe.

Nous organisons également des manifestations
pour aider au financement des sorties pédagogiques ou l’acquisition de matériel d’enseignement, de livres ou revues pour les
bibliothèques scolaires. Elle finance également
les transports lors des sorties sportives USEP.
C’est une association conviviale ouverte aux
parents d’élèves mais également aux anciens
élèves, amis de l’école publique et à toutes personnes s’intéressant à l’enfance et toujours à la
recherche de
bénévoles.
Les activités pour cette année :
•
•
•

Mobilisation pour la réouverture d’une
classe de maternelle
Groupe de travail sur le devenir des TAP
Différentes ventes : sapins de Noël, grilles
de galettes des rois, pizzas lors des chorales
des écoles.

Respect, solidarité et fair-play sont les principes fondamentaux du club.
Tous les acteurs de celui-ci cherchent à former une osmose familiale
mêlant: parents, enfants, séniors et encadrants.
De plus, le club vient d’ouvrir ses portes à 8 migrants pour leur donner
l’opportunité de jouer au foot et surtout de s’intégrer à travers cette
pratique sportive.
Jacques DAVID et les bénévoles
insistent et prônent les valeurs
de Condé Sports à travers le
respect : du jeu, de l’adversaire
d’une attitude correcte autour
du terrain en tant que joueur et
spectateur.
Le saviez-vous : pourquoi un S à
Condé Sports ?
A l’origine, le foot et l’athlétisme
étaient au sein d’une même association nommée Condé Sports !
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CONTACT
ape.ade.conde@gmail.com
Sylvie FY (Présidente)
06 11 88 71 06
Isabelle DEGUETTE (Trésorière)
06 61 94 12 61
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