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•

Téléthon 2018

•

Parade de Noël

•

La vie à la Mautelière

•

Fleurs de la mémoire

•

Restez vigilants

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
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
Ecole maternelle | 02 33 56 50 48
Directrice : Ludivine LE GUILLOUX
Ecole élémentaire | 02 33 56 50 97
Directeur : Mathias LEMIEUX

Périsco | 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
Nadège MAIGNAN - 1 Rue des secours - 50160 TORIGNY-LES-VILLES

Assistance sociale :
Permanence à la mairie le 3ème jeudi de chaque mois de 9h30 à 11h30.

Trigane - Festival Ado

•
Un bénévole prend sa
retraite

Service des Eaux | 02 14 29 00 20
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

Apéro concert à Troisgots

•
Apéro concert à
Mesnil-Raoult

Saint-Lô Agglomération | 02 14 29 00 00
101 Rue Alexis de Tocqueville - CS 43708 - 50008 SAINT-LÔ Cedex

•

Nouveaux bébés

•

La Fabrique des Images

•

Thomas HELLMAN

•

Tribute Nougaro

•

Salon des Arts

•

Les expos du hall

•
Concerts en Val de Vire et
éducation musicale des primaires
•

The Denis Hopper’s Band

•

Fête de la musique

•

Médiathèque

Nos associations ont du talent !............28

2

Infos pratiques

ADMR | 02 33 77 13 40 ou 06 81 17 65 60 | condesurvire@admr50.fr
Contact : Mme MARIE Elodie | permanence le mardi de 9h à 11h45
et le jeudi 14h à 16h une semaine sur deux.

•
Conseil municipal des
enfants
•

Cher(e)s habitants(es) de notre commune nouvelle,

RPI du Mesnil-Raoult | 02 33 55 74 65

•
Le CCAS de Condé-sur Vire :
un service en plein essor

•

Le Vélorail

•

Les Vielles Normandes

Edito

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.

Il nous revient de tirer quelques enseignements des élections européennes de mai 2019 :
avec près de 60% de votants, notre commune nouvelle de Condé-sur-Vire s’est une fois
de plus illustrée par son civisme.
La démocratie à laquelle nous sommes si attachés est fragile. Le débarquement des alliés
en Normandie dont nous avons fêté cette année le 75ème anniversaire, nous rappelle que
la conquête de l’Europe par les alliés s’est accompagnée d’une reconquête de la démocratie
dans l’ensemble des pays qui constituent l’Europe telle que nous la connaissons. C’est
ainsi que le devoir de mémoire prend tout son sens et nous remercions sincèrement
l’ensemble des élus, associations et habitants qui se sont mobilisés afin de célébrer dignement la libération de nos trois communes historiques. Dignement car nous devons garder
à l’esprit, que la libération de nos communes s’est faite au prix de la vie de nombreux
soldats, mais également civils.
Enfin, ces élections européennes ont affirmé l’attachement des citoyens européens à
l’urgence climatique et plus généralement aux questions environnementales. Ce souci
pour notre environnement, se traduit à Condé-sur-Vire dans la gestion quotidienne de nos
espaces publics. Outre une réorganisation nécessaire de nos services afin de continuer à
garantir l’entretien des espaces publics de notre commune nouvelle (3600 hectares), nous
nous sommes dotés d’une machine à vapeur et nous avons remplacé notre balayeuse
devenue obsolète par une balayeuse qui permet de désherber. Ainsi nos agents entretiennent le domaine public et notamment les trottoirs sans utilisation de pesticides. Nous
avons souhaité rappeler à chacune et chacun d’entre vous ces évolutions dans un fascicule
qui vous a été distribué afin de vous réaffirmer que nous sommes tous des acteurs de notre
environnement.
Dans un tout autre registre, mais aussi important, le 03 juillet dernier nous avons acté
notre partenariat avec le département de la Manche en présence de Marc LEFEVRE,
Président du conseil départemental, Marie Pierre FAUVEL et Jean MORIN, vice-présidents.
Nous nous félicitons de ce partenariat, nous en remercions le département et en premier
son Président car ce n’est pas moins de 854 000 euros de subventions qui vont soutenir à
la réalisation de cinq projets structurants pour notre commune :
- La voie douce qui va relier l’aménagement de la gare au chemin de halage,
- Le réaménagement du bourg historique de Troisgots,
- Les logements seniors dans le bourg de Condé-sur-Vire,
- Le réaménagement complet de notre espace culturel (hall et salle de cinéma),
- L’animation de notre PAS (Point Accueil Solidarité).
Vous pouvez compter sur l’engagement de toutes et tous, élus et services afin de concrétiser ces projets pour le meilleur des habitants de notre commune nouvelle.
Les vacances estivales touchent à leur fin et nous vous souhaitons une très bonne reprise
à toutes et à tous !

Appels d’urgence
Police 17 | Pompiers 18 ou 02 33 47 08 50 | SAMU 15 ou 112 (portable)
Gendarmerie TORIGNY-LES-VILLES : 02 33 76 54 20
Service des Eaux 02 33 72 27 83

Laurent PIEN

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

Jocelyne LEGRAND
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Maire délégué de
Troisgots
Conseillère communautaire

Stéphane MARGRITE

Maire délégué de
Le Mesnil-Raoult,
Conseiller communautaire
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Budget 2019

Fiscalité locale 2019
Pour rappel, les taux de fiscalité sur les 3 communes
déléguées font l’objet d’une harmonisation étalée sur 12
ans. La fin de la période de rapprochement est prévue
exactement en 2028. En attendant, des taux différenciés
sont appliqués sur chacune des communes.

Pour ce dernier budget avant l’échéance électorale de 2020, la commune poursuit ses efforts d’investissement,
engagés depuis déjà quelques années, pour améliorer le cadre de vie de ses habitants. Cette politique ambitieuse
est essentielle pour garantir l’attractivité de la ville et accompagner son développement au sein de l’agglomération
de St-Lô Agglo.
Malgré cet engagement fort en faveur des investissements, la commune est parvenue à maintenir une saine trajectoire budgétaire. Les indicateurs financiers sont au vert : endettement contenu, épargne renforcée, charges de
fonctionnement maîtrisées…

Les chiffres-clé du budget 2019
Fonctionnement

Investissement

Commune déléguée de

Commune déléguée de

Condé-sur-Vire

Mesnil-Raoult

Troisgots

Taxe
d'habitation

6,10 %

5,54 %

5,42 %

Taxe foncière
sur le bâti

11,12 %

9,40 %

9,64 %

Taxe foncière
sur le non-bâti

28,03 %

23,30 %

27,31 %

Commune déléguée de

Commune
Budget principal

4 876 104 2

3 996 148 2

Budget annexe Condé Espace

164 651 2

51 211 2

Budget annexe Lotissement de la Pommeraie

895 165 2

480 990 2

31 212 2

11 905 2

Budget annexe Panneaux photovoltaïques salle des fêtes de
Mesnil-Raoult
CCAS
Budget CCAS
Budget annexe Résidence La Mautelière

92 945 2

10 000 2

234 402 2

49 587 2

Principaux investissements prévus en 2018/2019
Aménagement des Jardins de la Gare et de la liaison
douce vers la Vire

1 226 000 2

Création du nouveau quartier Louis Lefoulon en
centre-ville

447 000 2

Extension des ateliers municipaux

433 000 2

Réaménagement du bourg de Troisgots

420 000 2

Programme de voirie et modernisation de l'éclairage
public

440 000 2

Focus sur la santé financière de la commune
Ratios financiers

Condé-sur-Vire

Moyenne nationale

Dette / population

576 2/hab.

770 2/hab.

3,62 ans

4,28 ans

349 2/hab.

335 2/hab.

Capacité de désendettement
(dette/épargne brute)
Fonds de roulement /
population

4
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Taux d'épargne brut
(épargne brut / recettes de
fonctionnement)

18,96 %

14,10 %

Epargne nette / population

96 2/hab.

99 2/hab.

Projet
alimentaire
territorial

Les habitants du territoire
sont invités à prendre part à
l’élaboration du PAT : Projet
Alimentaire Territorial. Une
enquête en ligne est ouverte aux
habitants afin de comprendre
leurs habitudes. Les lieux
d’achats, la typologie des
produits consommés, la gestion
des déchets.
Une occasion de recueillir les
attentes de chacun en matière
d’alimentation : la relocalisation
de la consommation, le soucis
de
l’empreinte
écologique
de l’alimentation, la santé
alimentaire.
L’enquête est disponible sur
le site de Saint-Lô agglo :
www.saint-lo-agglo.fr/projetalimentaire-territorial
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#Eric CAUVIN
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Mouvements de
personnel
Estelle LEPAGE
Nouvelle coordonnatrice du
Point d’Accueil des Solidarités
(PAS)
Recrutée le 1er mars 2019, Estelle
LEPAGE a pris la direction du Point

d’Accueil des Solidarités (PAS), nouvelle appellation du CCAS.
Ayant suivi une formation en psychologie et ancienne assistante sociale
à la DDFIP de la Manche, Estelle est
chargée de la mise en œuvre de la
nouvelle politique sociale de la commune et de la supervision de la
Résidence autonomie La Mautelière.

Commémorations
du 8 mai
Embauché en 1974, à seulement 15
ans, en qualité d’« aide aux travaux »,
Yves GUILLET a fait toute sa carrière
à la mairie de Condé-sur-Vire, à
l’exception d’une parenthèse d’un
an pour le service militaire. Ses

David MOTTIN
Nouvel agent polyvalent aux
services techniques
Titulaire d’un BP en menuiserie
d’agencement et d’un titre professionnel d’électricien d’équipements, David
MOTTIN, 31 ans, a rejoint les ateliers
techniques municipaux le 1er juillet
dernier en remplacement d’Yves
GUILLET parti en retraite.

Salon
agroalimentaire
Pour la 6ème édition, le
salon
«
devenez
accro
alimentaire » s’est tenu à la
salle Condé Espace le jeudi
21 mars, avec le soutien de la
commune, de 28 entreprises,
des centres de formation, des
partenaires. Une belle occasion
pour découvrir des activités
locales et régionales, offrant
des perspectives d’emplois
immédiates. Ce sont 1500
visiteurs qui ont pu découvrir
ces activités et ce secteur en
pleine évolution.
#Eric CAUVIN

Ancien agent de maintenance à l’EHPAD de Torigny-les-Villes, David mettra à profit sa solide expérience dans
le domaine de la gestion technique du
patrimoine bâti.
Sous la direction du chef d’équipe,
Stéphane MONTAIGNE, il assurera
l’essentiel des interventions courantes
et opérations de maintenance dans les
bâtiments et équipements communaux
(petits travaux de maçonnerie, platrerie, électricité, serrurerie…).

Yves GUILLET
Départ d’un « grand commis »
de la commune
6
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fonctions ont évolué tout au long de
sa carrière. Entre 1974 et 2002, il
était un agent actif des ateliers
municipaux, avant de rejoindre la
nouvelle salle de spectacles Condé
Espace. Aux côtés de Christophe
LAMOTTE, il y a officié près de 15
ans au poste de régisseur adjoint.

Condé-sur-Vire
La commémoration du 74 ème anniversaire de la victoire
des alliés sur l’Allemagne nazie a pris cette année une
symbolique renforcée.
Après la cérémonie classique et les différents recueillements, les jeunes footballeurs de Condé-sur-Vire ont
reçu, des mains des
anciens combattants de
guerre, de nouveaux
maillots arborant le
Bleuet de France. Un
par tenariat inédit et
unique en France.
Acte de passage de
témoin original, pour une
quarantaine de jeunes
footballeurs Condéens,
âgés de 5 à 9 ans. Cette
fl e u r s y m b o l i s e l a
mémoire et la solidarité
envers les anciens combattants et les victimes
de la guerre. « Il s’agit là
d’une belle façon d’associer les valeurs du sport et de
la jeunesse à l’histoire et à la mémoire », se félicite le
maire, Laurent PIEN. A l’initiative du président du club,

Romain VIARD, l’équipe de Condé Sports sera ainsi la
seule équipe amateur à porter le Bleuet de France sur
sa tenue de match, tout au long de l’année. « Il arrive
que ce symbole soit représenté ponctuellement par des
équipes nationales, pendant le
11 novembre notamment, mais
jamais une saison entière »,
s’est réjoui Thomas POUTY,
directeur de l’Office national
des anciens combattants et
victimes de guerre. Bravo pour
cette initiative !
#Eric CAUVIN

Le Mesnil-Raoult
Le mercredi 8 mai, les anciens
combattants de Mesnil-Raoult
se sont retrouvés pour commémorer le 75ème anniversaire
du débarquement.
Une petite assemblée est
venue assister à cet hommage. Comme tous les ans,
une gerbe fût déposée aux monuments aux morts, suivi
de la lecture du message de la secrétaire d'état aux
anciens combattants.
#Stéphane MARGRITE

En 2017, il a émis le souhait de revenir aux sources et terminer sa carrière aux ateliers municipaux où il
est devenu un agent incontournable.
Doué d’une grande polyvalence, il
assurait à la fois des opérations de
maintenance dans les bâtiments et
était chargé des nombreuses interventions ponctuelles liées à l’activité
évènementielle de la commune.
Aimant le contact humain et plein
d’humour, Yves était un agent
remarquable, très apprécié de ses
collègues, recherchant sans cesse
le consensus et mettant l’ambiance.
Bref, une belle personne !!!
Après 45 ans de bons et loyaux services rendus à la commune, il est
parti en retraite le 29 mai 2019, remplacé par David MOTTIN.
#Jean Christophe LEGENTIL
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Programme voiries 2019

Travaux réalisés, en
cours et à venir …
Vue en perspective sur les futurs logements

La liste est longue mais il me semble
bon de réaliser un petit tour
d’horizon :
1 - La route de Saint Jean est terminée et livrée à nouveau à la
circulation
La route du Mesnil Grimault ou route
de Saint Jean est totalement rénovée
et livrée à la circulation des piétons
et des véhicules dans de bonnes
conditions. Le résultat final, après
plus d’une année de travaux, est très
satisfaisant. Tous les réseaux aériens
ont été effacés, le captage et la circulation des eaux pluviales revus, la
circulation des piétons favorisée par
l’aménagement d’un trottoir de largeur confortable, un éclairage public
moderne avec LED a été installé et la
chaussée a été entièrement rénovée
en enrobé. La régulation de la vitesse
est permise par la réalisation de deux
ouvrages : une écluse avec circulation
alternée et un plateau surélevé ainsi
qu’une zone avec vitesse limitée à
30 Km/h assurant la continuité avec
le lotissement. Attention, cette route
est maintenant en zone urbaine, la
vitesse est limitée à 50 Km/h et la
circulation est établie avec la règle
de priorité à droite.

Un aperçu du nouvel aménagement avec
l'éclairage public fonctionnel

2 - E x ten sion de s atelier s
municipaux
Depuis le 10 Janvier 2019, nous avons
engagé un nouveau projet qui consiste
à réaliser une extension du bâtiment
utilisé pour les ateliers municipaux.
Le bâtiment existant construit dans
les années 1970 n’était plus assez
spacieux pour les besoins du service.

8

L'extension des ateliers municipaux
réalisée dans la continuité du
bâtiment existant

Au fil des années, les missions des
services techniques ont évolué. Nous
avons de nouveaux équipements
mécaniques nécessaires au bon
accomplissement des missions d’un
tel service. De plus, l’arrivée des deux
communes déléguées (Mesnil-Raoult
et Troisgots), l’adoption de nouvelles
méthodes d’intervention sans pesticides (Zéro Phyto), l’augmentation
des surfaces à entretenir avec l’arrivée des nouveaux lotissements et la
nécessité de libérer le site de la gare
où nous avions beaucoup de possibilités de stockage ont amené la municipalité à réaliser cet
investissement.
Nous avons opté pour une extension
du bâtiment existant par l’ajout de
quatre nouvelles travées couvertes.
Le choix s’est porté sur un bâtiment
simple à ossature bois et bardage à
claire voie. Nous avons procédé à
l’acquisition d’environ 1000 m² de
terrain afin d’y implanter cette extension, de structurer une zone de stockage des matériaux et une aire de
lavage des véhicules et engins.
3 - Aménagement du nouveau quartier « Louis LEFOULON » dans le
centre bourg
Ce nouveau chantier a débuté vers la
mi-décembre 2018 et s’est terminé
en fin mai 2019. Pour rappel, l’objectif
recherché par la municipalité est de
permettre l’accueil dans le centre
bourg d’un nouveau quartier sur
lequel vont venir s’installer deux
réalisations :
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• Tout d’abord la maison médicale
qui est un investissement privé réalisé
par et pour les médecins et auxiliaires
médicaux de Condé-sur-Vire. Le projet est entièrement sous leur responsabilité et leur permettra d’accueillir
différents professionnels de santé.
Le rôle de la mairie s’est limité à
l’acquisition du terrain et à son aménagement voirie et réseaux divers
(VRD). Ce site est bien évidemment
revendu aménagé aux médecins et
auxiliaires médicaux. Dans la continuité de cet aménagement la municipalité a permis de structurer un
parking dédié à la maison médicale
avec 32 places de stationnement dont
plusieurs pour personnes à mobilité
réduite (PMR).
• Un lotissement de 6 maisons individuelles accolées de type T3 à destination de personnes âgées à revenus
modestes. Cette opération de
construction est réalisée par
« Manche Habitat » qui a acquis le
terrain aménagé. Manche Habitat
assurera ensuite la location et la gestion de ces résidences. La construction de ce lotissement interviendra
en début d’année 2020 pour une location vers la fin de la même année.
4 - Programme d’investissement sur
les voiries pour 2019
La saison est arrivée de réaliser les
travaux d’investissement pour la
rénovation des voiries de la commune
nouvelle, programme 2019. Comme
chaque année nous appliquons le
programme élaboré en commission
voiries avec un budget validé en
conseil municipal pour un engagement d’environ 180 000 2 TTC.

N°

Désignation

Montant HT

1

Route des Anciens Abattoirs

53 875,00 2

2

Sous le bois

16 810,50 2

3

Divers

12 103,00 2

4

L'epanerie

17 008,00 2

5

Les Monts

3 658,40 2

6

La Grand Mare

33 407,50 2

7

La Hemière

8 902,50 2

8

La Vautellerie

1 562,50 2

9

La Brêche aux Renards

3 024,50 2

Total HT

150 351,90 2

TVA 20 %

30 070,38 2

Total TTC 180 422,28 2
Le projet sera de réaliser un espace paysager de détente
et d’agrément qui s’inscrira dans une démarche de préservation des caractéristiques écologiques du site actuel
et de l’écosystème présent.
Ce futur parc que nous nommerons « Les jardins de la
gare » s’organisera autour de deux approches distinctes
mais complémentaires :
• Un espace RENATURATION, basé sur la thématique
nature, la valorisation et la sensibilisation au patrimoine
naturel sur place (Partie arrière du site). Il sera composé
d’une réserve de biodiversité constituée principalement
de prairies fleuries avec un parcours de sensibilisation du
public sur le patrimoine naturel local.
• Un espace ATTRACTIVITE, basé sur les loisirs et l’agrément regroupant les activités et les services sur la thématique du patrimoine industriel local et ferroviaire. Il sera
la vitrine de la commune, en entrée de ville. Il sera aménagé
une zone de loisirs composée d’un espace de fitness, d’une
Schéma d'aménagement de l'espace Attractivité

aire de jeux pour enfants, d’un terrain de boules, d’une aire
de pique-nique avec barbecue collectif …
Par ailleurs, le bâtiment de l’ancienne gare sera rénové
pour continuer à accueillir le vélo rail et abriter également
une maison des jeunes qui sera gérée par l’association
"Bien Vivre Ensemble" (BVE).
Le planning prévisionnel prévoit le début des travaux en
Septembre 2019 pour une fin de chantier en juin 2020. Les
entreprises retenues sont TP BOUTTE pour le lot
Terrassements et ST MARTIN PAYSAGE pour le lot Travaux
paysagers et mobiliers urbains. Le montant du marché
s’élève à 430 589 2 HT.
6 - Voie douce, construction d’une passerelle et démolition
de l’ancienne distillerie
Ces trois projets sont concomitants à celui de l’aménagement du site des jardins de la gare. Mais, pour des raisons
administratives, ils ont pris un peu de retard :
• Pour la voie douce : les terrains sont acquis, il reste à
passer le marché public par un appel d’offres. Les travaux
devraient pouvoir démarrer courant du dernier trimestre
2019.
• Pour la construction de la passerelle, les études sont
en cours. Il s’agit d’une réalisation assez complexe puisque
située en zone inondable. Nous devrons adopter une technique de construction qui n’entrave pas le cours de l’eau
lors des inondations. Nous avons obligation de ne pas
aggraver la situation. L’étude se poursuit.
• Pour la démolition de l’ancienne distillerie, la commune
a passé une convention avec L’EPFN (Etablissement Public
Foncier National) pour mener à bien les opérations d’achat
et de démolition des anciens bâtiments. C’est l’EPFN qui
s’est chargé des études, diagnostics et montage financier.
Même si l’on peut déplorer la lenteur de la négociation,
cette opération reste malgré tout intéressante financièrement. Avec les subventions obtenues le coût à supporter
est ramené de 320 0002 à 120 000 2 pour la commune.
La démolition commencera avant la fin de l’année 2019,
probablement à partir de Septembre.
7 - Aménagement paysager de la première
tranche du lotissement de la Pommeraie
Depuis le premier coup de pelle donné en septembre 2016, la situation du lotissement a bien
évolué et tout particulièrement la première
tranche pour laquelle 34 parcelles sur 43 sont
vendues et pour la plupart construites.
Nous allons donc procéder, comme cela avait été
prévu dans le projet, aux aménagements paysagers et à la mise en place des voiries définitives
avec les équipements prévus (Signalisation, éclairage public)

5 - Aménagement d’un espace de
loisirs et détente sur le site de la
gare « Les jardins de la gare »

Ces travaux vont être réalisés à partir du début
Octobre 2019 avec l’intervention de trois entreprises qui vont se succéder sur le site :

Pour rappel, en 2017, la commune a
acquis de « SNCF Réseaux » deux
parcelles d’une surface totale de
17 000 m² situées sur le site de l’ancienne gare désaffectée.

• L’entreprise TP BOUTTE reviendra pour réaliser les terrassements
restant à effectuer mais surtout
pour aménager les voiries
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Projet
d'aménagement
à Troisgots
Les réalisations des années
antérieures (construction de la
salle des fêtes, d'un lotissement,
construction de la mairie...) ont
fait que la vie sociale ne se passe
plus réellement dans le bourg,
tel qu'elle se présentait dans le
passé lorsqu'il y avait un café-bar
et une épicerie. L'orientation du
projet est de relier les espaces de
vie, éloignés les uns des autres
pour redonner une unité et un
lien sécurisé autour de ces îlots
séparés. Le cabinet d'étude retenu
a d'abord proposé une démarche
associant un groupe d'habitants
pour visiter les lieux qui seront
plus spécifiquement à prendre en
compte dans la rénovation et afin
que chacun exprime ses ressentis
et ses attentes.
Le programme à l'étude s'articule
donc autour de deux orientations
stratégiques :

• Sécuriser la circulation dans
le bourg, en entrées de village,
aux abords de la salle des fêtes, à
proximité de l'école et le long de la
route de "La Frangelière".

Travaux, suite
et fin
définitives et cheminements piétonniers. Elle commencera par la
pose des bordures en limite des
La tranche 1 n’attend plus que les
propriétés pour bien séparer l’esaménagements paysagers avec une voirie
définitive et ses équipements
pace public de l’espace privé. Elle
posera ensuite le revêtement définitif des voiries en enrobé noir et des cheminements en béton désactivé (Graviers
blancs).

Les travaux devraient commencer
fin 2019 ou tout début 2020, après
passation du marché et choix des
entreprises.
#Jocelyne LEGRAND
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Le Samedi 16 mars 2019, c’était l’effervescence dans les deux écoles pour une journée portes ouvertes.
C’est avec la collaboration de toute l’équipe enseignante, les associations des parents d’élèves "Les
Amis des Écoles" et "Bien Vivre Ensemble" que nous avons mis en place une nouvelle formule.
prestations proposées.

• L’entreprise SORAPEL posera ensuite les candélabres et tous les équipements
de l’éclairage public (En LED basse consommation électrique).
• L’entreprise ST MARTIN PAYSAGE interviendra pour tous les aménagements
paysagers et en particulier la plantation des haies telles que prévues dans le
règlement du lotissement (Pour rappel : Implantation en limite de propriété
sur le domaine privé).
La zone aménagée concernée va de l’entrée du lotissement, route de Saint
Jean, jusqu’à l’espace de détente inclus (Sous la ligne électrique). L’entrée,
route de la Planquette, au droit des deux maisons existantes va aussi être
aménagée définitivement. A cet endroit, un plateau ralentisseur surélevé va
être réalisé sur la route principale.
Bien entendu, tous les aménagements paysagers se feront en concertation
avec les riverains des rues. Une réunion sera organisée avant les travaux et
des contacts individuels seront pris par nos services de la mairie.
#Alain EUDES

• Valoriser le centre bourg
en favorisant des espaces de
déplacement pour piétons. Le but
est de relier les espaces existants
par des cheminements doux
et réaliser des aménagements
paysagers, des places pavées,
parallèlement à la réfection de la
voirie.
Deux esquisses ont été présentées
récemment par le cabinet d'étude.
Elles vont être analysées, et
les décisions définitives seront
prises très prochainement, en
fonction du chiffrage, sachant
que
l'enveloppe
financière
affectée à cette opération aux
termes de notre plan prévisionnel
d'investissement(PPI) s’élève à
420 000 2 TTC (travaux et études).

Portes ouvertes
des écoles

Travaux 2019 sur le Mesnil-Raoult

Les travaux d'accessibilité
à la salle des fêtes sont terminés

En ce début d’année 2019, les travaux
d’accessibilité se sont terminés avec la
mise en place d’un accès goudronné pour
les personnes à mobilité réduite à la salle
des fêtes et aussi d’une place de parking
handicapé. À l’intérieur, le bar a été modifié avec d’autres petits travaux, tout cela,
dans le but de répondre aux normes d’un
établissement recevant du public (ERP).

Les familles furent accueillies par
les conseillers municipaux qui
s’étaient improvisés guides d’un
jour. Parents et enfants ont pu aller
à la rencontre des enseignants et
agents municipaux qui travaillent
au quotidien avec les enfants. Elles
ont également pu découvrir nos
infrastructures telles que les
classes équipées de tableaux numériques interactifs pour les élémentaires, tablettes numériques pour
les maternelles, le restaurant scolaire, les garderies, foyer, les bibliothèques….Les nouvelles familles
ont été surprises par la qualité des

Cette matinée a permis à l’association des parents d’élèves "Les Amis
des Écoles", de mieux se faire
connaître. Bon nombre de parents
n’osent peut-être pas s’engager mais
les membres déjà en place seraient
ravis de pouvoir compter sur de
nouvelles recrues.
Quant à "Bien Vivre Ensemble", sa
popularité n’est plus à faire mais, il
est bon aussi de rappeler aux
familles que l’association fonctionne
tous les mercredis et pendant les
vacances scolaires.
Obtenir le maintien provisoire d’une
classe de maternelle pendant deux
ans et réagir face à la suppression
d’une classe en élémentaire à la
rentrée 2018-2019 ont fait que nous
devions montrer à la population que
nos écoles avaient des atouts

majeurs pour accueillir au mieux
les enfants et d’assurer leur bienêtre. Ces portes ouvertes ont rencontré un très beau succès et je
remercie toutes les personnes qui
se sont impliquées pour cette matinée qui sera très certainement
reconduite l’an prochain.
#Sylvie GAUTIER

Pour renouveler l’équipement de la salle,
de nouvelles tables pliantes ont été achetées en remplacement des anciennes. À
l’extérieur, un grillage a été mis autour
de la citerne à gaz pour protéger le lieu
et répondre aux normes de sécurité.

La citerne à gaz est désormais
sécurisée
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Concernant les travaux à venir, la façade
de l’école sera repeinte, ainsi que le soubassement de la mairie durant l’été.
Comme chaque année, des travaux de
voirie seront réalisés sur notre territoire
et l’ensemble de la commune nouvelle.
#Stéphane MARGRITE
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En route vers le « Zéro phyto »
à Condé-sur-Vire !

trouve ensuite aspirée par la
machine : propreté garantie !

La préservation de l’environnement
est l’affaire de tous !
Moins de pesticides, plus de vie
Conçus pour détruire les plantes
indésirables, les produits phytosanitaires sont polluants et dangereux
pour la santé et la biodiversité.
La commune de Condé-sur-Vire
s’est engagée dès 2011 dans un programme de réduction de l’utilisation
des produits phytosanitaires sur le
domaine publique et, depuis le 1er
janvier 2019, plus aucun pesticide
n’e s t util is é en dehor s de s
cimetières.
Les enjeux sont importants. Il s’agit
de préserver notre santé, notre environnement et en particulier la qualité de l’eau et la biodiversité.
Il est possible de réussir ensemble
le pari d’un environnement plus sain.

12

Comment ? Vous trouverez quelques
exemples démontrant que ce changement est possible en lisant ce qui
suit…

dans la saison. Rien d’étonnant à ce
qu’il soit une des premières fleurs
butinées par les abeilles au printemps !

Apprenons à changer notre regard
sur la nature

De nouvelles habitudes de travail

Les « mauvaises herbes », seraientelles plus mauvaises que les produits utilisés pour les éradiquer ?

Avec l’abandon progressif des produits phytosanitaires, les habitudes
de travail du service municipal ont
profondément changé.

Elles sont mauvaises parce qu’on
les considère « indésirables » là où
elles s’installent.

Concrètement, ces changements de
pratiques sont à l’œuvre depuis
2017 :

La présence d’herbes et de fleurs
sauvages n’est pas forcément synonyme de mauvais entretien, c’est
simplement le signe d’une gestion
différente de l’espace sur lequel de
nouvelles méthodes d’entretien sont
appliquées.

• dans les massifs : pour éviter la
pousse des mauvaises herbes, le
recours au paillage est généralisé
dans les nouveaux espaces fleuris.
Ce tapis minéral évite la pousse de
l’herbe et maintien l’humidité qui
profite au développement des fleurs.
En outre, il réduit les temps d’intervention nécessaire à l’entretien
manuel par les agents.

Certaines plantes sont traditionnellement mal acceptées dans les jardins, mais en les regardant de près
on se rend compte de leur intérêt
écologique…
Le saviez-vous :
Plante très mellifère, le pissenlit
est une plante qui fleurit très tôt
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• sur les trottoirs : la végétation
spontanée est éliminée grâce une
pulvérisation de vapeur d’eau.
Chaque mois à partir du 1er mars,
une équipe d’agents chargée de
l’entretien de la voirie sillonne la
ville à la recherche d’espèces envahissantes. Equipée d’une désherbeuse thermique, l’herbe qui
prolifère aux abords des bâtiments
publics est éliminée par pulvérisation d’eau chaude. Cet outil sert
également à entretenir le mobilier
urbain grâce à sa fonction haute
pression.
• des pieds d’arbres élégants : à
l’école élémentaire, les creux situés
au niveau des pieds d’arbres ont été
garnis d’une résine mélangeant des
fibres de bois à un mortier. Cet
ensemble drainant réduit

considérablement la pousse de la
végétation tout en continuant à assurer le passage des eaux de pluies.
Les arbres sont protégés et la cour
toujours propre !

d’empêcher en amont le développement des herbes indésirables.

• aire de jeux : à l’école maternelle
et square de La Grand-Mare, le revêtement situé au niveau des jeux a
été rénové. Depuis l’année dernière,
un sol amortissant a remplacé le
gravier : en plus de limiter le risque
de chute pour les enfants, l’entretien
se résume désormais à un simple
balayage.

• enherbement des allées,

Et vous, comment entretenez-vous
vos espaces verts ?
Chaque citoyen peut agir concrètement pour la préservation de son
environnement en évitant l’usage
des pesticides.
Le meilleur moyen pour limiter
l ’u s a g e d e s h e r b i c i d e s e s t

Pour cela, différentes méthodes
alternatives peuvent être mises en
œuvre :
• mise en place de paillage,
• végétalisation des pieds de mur,
• entretien par des animaux,
• installation
couvre-sol,

de

plantes

• balayage pour éviter l’accumulation de matière entre les joints
En abandonnant l’utilisation des
pesticides, vous faites le choix :
• d’un air plus sain,
• de protéger la ressource en eau
potable.
#Sébastien PILLEVESSE

• dans les caniveaux : la commune
s’est équipée d’une balayeuse de
voirie dotée d’une brosse de désherbage. Quand la végétation devient
trop envahissante, un décapage du
trottoir est réalisé. La végétation se
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75ème anniversaire
du Débarquement
Nous avions décidé d’organiser la libération de notre commune.
Après avoir réuni différentes personnes et associations, nous
avons acté que la première semaine de juillet serait la bonne.

FE, en mémoire des Américains venus sur nos terres nous libérer.
Dès 19 heures, de nombreux condéens sont venus, en tenue ou pas, accompagner le cortège des majorettes et vieilles voitures qui s’est dirigé du bourg
vers Condé Espace ; superbe ambiance et bonne humeur étaient au rendezvous. La soirée s’est poursuivie par des animations et initiations au swing,
du maquillage pour les plus jeunes, par un concert de qualité orchestré par
EUL SWING , des saynettes et un feu d’artifice ayant pour thème le 75ème.
Un grand merci aux différentes associations, aux bénévoles, aux agents, aux
enfants et leurs accompagnants, à toutes et à tous sont venus participer à
ces célébrations.
#Eric CAUVIN

Dès le mardi, les enfants ont pu aller
fleurir les tombes des soldats américains dont nous avons la charge à
Colleville sur-mer. S’en est suivie
une soirée « témoignages » animée
par Messieurs JAMES et PACO. Un
moment émouvant avec des témoignages spontanés.
La projection du film « Jeux interdits » a clôturé cette journée.
Pour poursuivre, tout Condé-surVire avait rendez-vous le vendredi
05 juillet pour célébrer la libération, certes avec un peu d’avance.
Profitant des enfants des écoles qui
sont venus nous rejoindre, après
l’office de l’abbé OURY, nous avons
pu célébrer, et nous recueillir aux
différents monuments, le principal
ayant été la stèle de la 35 th Santa
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Les actus de Condé...

Parade de Noël

Téléthon 2018
Le gain final national du Téléthon 2018 s’élève à
85 844 117 2 . Ce résultat exceptionnel obtenu dans un
contexte particulièrement difficile marque, une nouvelle fois, l’extrême fidélité des Français au combat des
familles. En effet, les 7 et 8 décembre dernier, le Téléthon
2018 a partagé ses plus belles victoires contre la maladie
et les donateurs ont pu mesurer à quel point leur soutien
permet de changer la vie des malades. Des premiers
médicaments sont disponibles, les essais cliniques se
multiplient : le monde des maladies rares a changé et
c’est grâce à cette extraordinaire mobilisation populaire.
Ce Téléthon 2018 a marqué un tournant dans notre histoire. Nous avons vu, pour la première fois, des images
bouleversantes d’enfants reprendre des forces grâce à la
thérapie génique. Nous avons entendu les témoignages
de malades qui ont retrouvé une vie normale alors qu’ils
étaient atteints de maladies considérées comme incurables. Cela montre à quel point le combat mené depuis
30 ans porte ses fruits !
Les Condéens, portés par les associations et la municipalité ont montré qu’ils étaient impliqués dans ce combat
car les dons ont atteint leur meilleur score depuis dix
ans : 4 906 2 .
Bravo à tous pour cette généreuse mobilisation !
#Vincent LEBEDEL

C’est à l’initiative de La
Dynamique
Commerciale,
a s s o c iatio n
des commerçants et artisans de notre
ville, que
revient l’idée
d’inviter les enfants à un spectacle
de Noël. Cette année, il fut donné
par Condé Comédie dans la salle de
cinéma pour le bonheur des petits.
La municipalité décide

d’accompagner cette
belle initiative, en collabor ation avec C yril
PA NIE L e t A n d r é a
CAPDEPONT, présidents des commerçants,
artisans et des Etoiles
Condéennes majorettes,
en organisant un défilé,
accompagné par la fanfare de Moyon-Percy. C’est autour
de notre nouveau bourg, avec un
arrêt à la résidence autonomie La
Mautellière, que se promena le père
Noël pour distribuer ses bonbons.
Le vin chaud et autres boissons
furent offerts par la Dynamique
commerciale.
Un beau moment de convivialité et
de partage en ce 15 décembre !
Merci aux associations Condéennes
de leurs dynamisme et initiatives !
#Vincent LEBEDEL

La vie à la Mautelière
La vie à la Mautelière se poursuit
tranquillement, certains de nos résidents partent et d’autres arrivent.
Depuis ce début d’année, encore
beaucoup d’activités sont proposées
aux résidents. Les écoles maternelles viennent nous rendent visite

à plusieurs occasions. Les moyennes
sections viennent partager la
brioche des rois, tandis que les
grandes sections viennent pour la
chasse aux œufs dans le jardin. Des
échanges avec le REPAM sont toujours très appréciés par les résidents et les enfants !
En plus des activités habituelles
(atelier mémoire, gymnastique,
séance bien-être…) les résidents
ont eu la chance de faire une séance
d’équithérapie ! Amélie des écuries
MG est venue nous voir avec son
cheval « Kiki ». Un moment de tendresse avec l’animal, entre caresse
et nourrissage du cheval, les résidents ont pu apprécier la douceur
et la gentillesse de Kiki ainsi que de
sa maîtresse !!
Nouveauté cette année, nous organisons des échanges avec la MARPA
de Moyon. Après leur avoir rendu
visite au mois de Janvier et partagé
la galette des rois, les résidents de
Moyon sont venus nous voir pour
partager un après-midi loto - j’en
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profite pour remercier tous les
donateurs pour leurs gestes généreux - ce qui a permis à tout le
monde d’avoir des récompenses !
Merci beaucoup, d’autres échanges
sont prévus dans l’année.
Cette année, nous avons fait le choix
de changer le moyen de téléassistance (assistance apportée aux résidents). Le système que nous avions
devenait obsolète, nous avons donc
décidé que désormais nous passerions par la « présence verte ». Tous
les appartements sont équipés par
un récepteur et une montre ou collier BIP par résidents.
Informations diverses :
Si vous souhaitez participer à des
activités à la Mautelière, vous pouvez vous inscrire pour une journée
(selon les places disponibles) soit à
la mairie, soit directement auprès
des maîtresses de maison.
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#Nathalie LECLER
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Le CCAS de Condé-sur Vire : un service en plein essor
Une étude de diagnostic social menée en 2017 a permis d’identifier
les besoins et attentes émanant de
la commune et relatifs à différents
domaines d’intervention.
Le CCAS a alors été transformé
en Point d’Accueil des Solidarités
(PAS), lieu d’accueil, d’information
et de proximité ouvert à tous les
publics (jeunes, adultes, familles,
personnes âgées). Il s’est doté d’un
plan pluriannuel d’actions qui va
pouvoir se décliner sous la responsabilité de la nouvelle coordinatrice
du PAS, Estelle LEPAGE, en poste
depuis le 1er mars dernier.
Ses fonctions s’articulent autour de
3 axes :

Restez vigilants
Fréquemment, des personnes
nous remontent des informations
sur des pratiques frauduleuses,
des ventes tendancieuses ou avec
insistances, des démarchages
récurrents.
N’hésitez
pas
à prendre du temps pour la
réflexion, demander avis à des
proches et méfiez-vous des
offres trop alléchantes.
Quelques
conseils
(source
DGCCRF) :
. Un démarcheur argue du
caractère obligatoire d’une
prestation ? Ou se prévaut de
la caution d’un service public ?
Pour être sûr qu’il ne cherche
pas à vous abuser, vérifiez son
identité ou la raison sociale de
l’établissement qui l’emploie. Et
prenez le temps de comparer les
produits et les prix.

• La coordination du PAS, avec
comme principales missions d’accueillir les usagers, identifier et
qualifier la demande d’aide sociale,
conseiller les demandeurs dans
leurs démarches ; de développer
le partenariat associatif et institutionnel ; et de favoriser la participation des habitants en créant du lien
social
• La supervision et l’encadrement
de la Résidence Autonomie La
Mautelière
• La gestion des affaires funéraires de la commune
Elle est assistée dans cette tâche
par sa collègue Sandrine SEBERT,
et travaille en étroite collaboration avec Pierrette POUSSET, viceprésidente du CCAS, et Nathalie
LECLER, maire-adjointe en charge
de la Résidence Autonomie, sous

l’autorité de Laurent PIEN, maire
de Condé-sur Vire.
Cette nouvelle dynamique va permettre d’améliorer et de diversifier
l’offre de services en faveur des
Condéens et ainsi contribuer à une
valorisation de l’action sociale sur
le Territoire.
Le PAS vous accueille en mairie :
• Le mardi matin de 9h à 12h dans
le cadre des permanences

Mardi 2 juillet, les classes de CM1
et CM2 de M mes FRANÇOISE et
VOIVENEL ont participé aux ¨ Fleurs
de la mémoire ¨ à Colleville en présence de Mrs GOHIER et HERVIEU,
anciens combattants, de parents
d’élèves et d’élus.
Ce fût une cérémonie pleine d'émotion et de recueillement, ensuite les
enfants ont fleuri quelques tombes.
Le midi M me et M. HAUSERMANN
nous ont chaleureusement accueillis dans leur propriété où chacun a
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déchets qui sont jetés sur le bord
de nos routes. Ce sont 35 kgs de
déchets de toute sorte qui ont été
collectés en deux heures. Cela
laisse perplexe.

Ou bien
• Sur RDV en fonction de vos disponibilités
Contact : Estelle LEPAGE et
Sandrine SÉBERT : 02 33 77 87 30
Deux ans, c’est le temps que dure
le mandat de nos jeunes
conseillers.

Fleurs de la mémoire

. Avant de signer, veuillez bien à
lire l’ensemble des documents
qui vous sont soumis quel que
soit leur intitulé (contrats,
conditions générales de vente ou
conditions d’utilisation), même
si en apparence, ils ne vous
engagent pas.
#Eric CAUVIN
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Conseil municipal des enfants

pu partager un repas préparé par
le personnel du restaurant scolaire
de Condé.
L'après-midi, visite du cimetière allemand de la Cambe et de la pointe
du Hoc où les enfants ont découvert
les traces laissées par les bombes
et les bunkers.
Une journée riche et très instructive.
#Catherine COQUELIN

Aidés par Pierre ASSELIN, animateur du Conseil municipal des
enfants, c’est à raison d’une fois par
mois, que nos quinze jeunes élus
répartis en deux groupes se réunissent pour mettre en œuvre leurs
projets. Vous découvrirez ci-dessous tout ce qu’ils ont pu proposer :
Le 31 octobre 2018 – ce sont 150
enfants qui ont été accueillis pour
fêter Hallowen à la salle des fêtes
de Condé-sur-Vire. Après une
séance de maquillage, les enfants
ont déambulé à travers les rues de
Condé pour récolter des bonbons
ou jeter des sorts. L’après-midi s’est
terminé autour d’un goûter.
Le 22 décembre 2018 – une trentaine
d’enfants était présente pour fêter

Noël. Les jeunes conseillers ont
présenté une pièce de théâtre, une
tombola a été mise en place où de
très beaux livres sur Noël et des
peluches ont pu être gagnés mais
l’apothéose de cet après-midi
récréatif, fut la venue du Père Noël !
Le 9 mars 2019, c’est à la maison de
l’enfance que les jeunes élus avaient
donné rendez-vous à tous les
enfants pour fêter mardi gras. Les
enfants ont défilé dans les rues de
Condé et sont passés dire un petit
bonjour aux résident s de l a
Mautellière. Puis ce fut la dégustation de crêpes confectionnées par
des parents bien attentionnés.

L’après-midi, ils ont proposé des
jeux comme construction avec des
déchets, chamboultout, tresses de
végétaux et fleurs, voir même de
très belles coiffures avec des
fleurs….
Leur mandat a pris fin le 5 juillet
dernier et de nouvelles élections
auront lieu fin d’année 2019. Ce sera
l’occasion pour certains de repartir
peut- être pour de nou veaux
challenges.
#Sylvie GAUTIER

Le 20 avril 2019, la fête de Pâques
s’est déroulée à la salle des fêtes
de Troisgots sur le souhait de nos
élus. Des ateliers de peinture sur
œufs, macramé et chasse aux œufs
furent appréciés
par les enfants.
Le 30 juin 2019,
Condé Ville
propre. Les élus
avaient donné
rendez-vous en
début de matinée à la population
pour
r amasser les
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Nouveaux bébés
Un bénévole
prend sa
retraite
Le mardi 18 juin dernier,
Condé-sur-Vire
remerciait
Mr René GUESNON, 85 ans
comme il se devait, après 30
ans de bénévolat au service
de la commune et de ses
administrés, et de différentes
associations (ancien sapeurpompier, ancien combattant,
club de l’amitié, amis de Jean
de Brébeuf).
Entouré d’élus, de son épouse
et de proches, celui-ci s’est vu
remettre la médaille de la ville
ainsi que différents présents.
Un moment convivial pour
mettre en avant un Condéen qui
a œuvré pour la distribution en
autre des diverses publications
communales.
René a décidé de passer la main
afin de se consacrer à d’autres
activités : le fleurissement par
exemple et la participation au
concours des maisons fleuries.
Ces cérémonies simples sont
des occasions pour saluer
l’engagement de personnes
discrètes sans lesquelles nous
n’aurions pas la même efficacité
dans nos distributions. Nous
lui souhaitons une très bonne
deuxième
retraite,
active
assurément.

Festival Ado

Le Festival Ado, initié par Le Préau
Centre National d’Art Dramatique
de Vire et proposé par la municipalité et le Pôle Ado de Bien Vivre
Ensemble, a vécu sa 2ème édition à
Condé Espace.
Il s’agit de créer des espaces de
rencontre entre adolescents.
L’organisation d’activités a été totalement menée par les adolescents
Condéens encadrés par Marc
LEBAILLY pendant les semaines qui
ont précédé le 25 mai. Sumo, cuisine,
danse de salon, aéromodélisme,
batterie, percussion et initiation au
graphe animé par Matt SEAN sur
les vestiaires du Stade Henri BINET.
A 18 heures, tous ont assisté à la
pièce proposée par Le Préau :
Tigrane. C’est le portrait d’un lycéen
fragile en quête de sens pour son

Apéro concert à Troisgots

existence en devenir. Entre son parcours scolaire et son environnement
familial, Tigrane cherche à se
construire. Un spectacle pour les
ados et les adultes !
Une expérience à renouveler et à
peaufiner car nos ados souhaitent
rencontrer d’autres jeunes venus
de notre région.

Depuis de nombreuses années le
comité des fêtes organise son apéroconcert sur le site de Troisgots : le
29 juin, de nombreuses familles se
retrouvaient sur l'ancien terrain de
foot du village, ce qui faisait le bonheur des jeunes enfants pour jouer

tout près de leurs parents dans un
espace sécurisant. L'animation était
assurée par "King Music" et la clémence du temps a permis à chacun
de passer une soirée conviviale et
intergénérationnelle!
#Jocelyne LEGRAND

#Vincent LEBEDEL

Apéro concert à Mesnil-Raoult
Le 1 juin dernier avait lieu l’apéro
concert de Mesnil-Raoult organisé
par le comité des fêtes.

Le groupe Coraline anima et fit danser les gens jusqu’à tard dans la
soirée.

Comme chaque année, beaucoup de
monde s’était donné rendez-vous
sur le terrain de foot pour venir partager ce bon moment convivial.

Bravo aux organisateurs !

Période
traditionnellement
retenue entre la fête des
mères et la fête des pères,
c’est le vendredi 14 juin que la
commune nouvelle a organisé
une réception pour inviter
les bébés arrivés dans les
différents foyers depuis mai
2018 de nos 3 communes
historiques. 17 des 32 nouveaux
Condéens
et
Condéennes
étaient présents avec bien
évidemment leurs parents. Une
façon de rencontrer les élus,
découvrir les services, avoir
des informations sur le Relais
Enfants- Parents- Assistantes
Maternelles
(REPAM)
représenté par Mme MAIGNAN.
C’est
aussi
l’occasion
d’échanger simplement sur le
quotidien de parents et de faire
connaissance. Chaque famille
s’est vue remettre de la main
des différents élus présents,
un ouvrage intitulé « mon
premier livre », souvenir de
cette soirée.
#Eric CAUVIN

#Stéphane
MARGRITE

Cette soirée fût une réussite.

#Eric CAUVIN

L'équipe du groupe culturel, élus et extras. Manquent Jacques DELAFOSSE et René AUBERT
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La Fabrique des Images

Thomas HELLMAN

La Fabrique des
Images est un projet de résidence
développé sur le
territoire de
Condé-sur-Vire par
l’association Tulipe
Mobile. Cette proposition concentre dans un lieu et
un temps court, 2x 15 jours, une
création photographique sur les
paysages du quotidien, des médiations, des ateliers de photographie
et des ateliers d’écriture à partir
des photographies, un studio mobile
dans la rue et des collectes de photographies auprès des habitants. La
restitution de la résidence devient
alors évolutive, elle s’augmente des
différents ateliers et rencontres.
La Fabrique des Images se fait avec
la participation des habitants et

américaine, de la conquête de
l’Ouest à la crise des années 30. Sur
fond de blues, de folk, de chansons
et de textes écrits par lui-même,
nous avons ainsi retrouvé des
extraits d’œuvres littéraires, dont
celles de Franck H. MAYER, H.D
THORE AU ou encore John
STEINBECK.

s’appuie sur le
p ar tenar iat
avec les collectivités et
les structures
associatives locales. C’est ainsi
qu’Hervé DEZ et Pablo FERNANDEZ,
après une semaine de déambulations photographiques sont allés à
la rencontre des habitants de notre
territoire : Bernard LENEVEU,
Marie-Claire QUESNEL ou Annie
GAULARD, pour ne citer qu’eux. Ils
ont travaillé également avec plusieurs groupes tels l’Ireo, Bien Vivre
Ensemble, l’ESAT et un groupe de
Condéens volontaires : ateliers pour
photographes amateurs ou initiation
aux portraits pour les jeunes ?
Les enjeux de ces rencontres étaient
de créer un regard neuf sur nos
paysages quotidiens, susciter des
débats avec les habitants sur le
regard artistique, s’interroger sur l’identité culturelle d’un territoire,
par tager des savoirs
entre les habitants et les
photographes.
C’est ainsi qu’une cinquantaine de photographies ont été exposées
dans notre hall pendant
le mois de mai et juin.
#Vincent LEBEDEL
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Le musicien et chanteur québécois
Thomas HELLMAN nous a invité à
plonger au cœur de l’histoire

Ce road trip musical et littéraire fut
por té par un trio composé de
Thomas HELLMAN (voix et guitare),
Olaf GUNDEL( banjo, guitare, percussions, dulcimer, voix) et Sage
REYNOLDS (contrebasse, voix).

Ensemble, à Condé Espace, ils ont
arpenté les États-Unis d’un océan
à l’autre. De campements miniers
en paysages industriels, traversant
plaines, déserts et marasmes boursiers, leur train nous a entraîné sur
les rails de la folie de l’Homme – ses
rêves de grandeur, de richesse et
de pouvoir, sa fascination pour ce
qui brille ou pour ce qu’il peut dresser vers le ciel, mais aussi sa soif
de sérénité et ses besoins plus
contemplatifs. Grands musiciens
conviviaux, ils ont conquis le public
Condéen !
#Vincent LEBEDEL

Tribute Nougaro (spectacle OCVA)

Ce fût un des moments forts de
notre saison culturelle musicale à
Condé-sur-Vire, notre coup de cœur,
c’est sûr !

étonnant tant le
timbre de voix et
l’interprétation de
M. DESJEUNES
sont naturel s.
Merci pour ces
beaux moments !
#Vincent
LEBEDEL

Un super concert de presque deux
heures, un peu nostalgique, mais
bien vivant, avec de vrais musiciens.
Crème des musiciens du coin. Et ça
a fonctionné tout en swing. Alain
AUBERT aux guitares, Thomas
PLANQUE, à la basse ou contrebasse, Anthony LANGEVIN à la batterie, Francis GAMBINI aux claviers,
Ludovic GERMAIN aux saxs, Pierre
MILLET à la trompette et Vincent
AUBERT au trombone. Que du beau
monde !!!
Loin de l’imitation, qui n’aurait aucun
intérêt particulier, Alain DESJEUNES
nous a fait vivre les textes de
Monsieur Nougaro. Un partage
généreux entre la scène et le public,
ce fut un spectacle hommage
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Salon des Arts

Concerts en Val de Vire et éducation musicale des primaires
Les Concerts en Val de Vire proposent trois concerts annuels donnés en l’église Saint-Martin de
Condé-sur-Vire.
Jacques DELAFOSSE, président de
l’association et mélomane averti,
possède un carnet d’adresses qui
permet à notre ville de proposer de
la musique de chambre jouée par
des musiciens d’un niveau exceptionnel. Venez découvrir cette
musique, accessible à tous !

c h a q u e
année il
nous a été
difficile d'attr ibuer ce
pr ix v u l a
qualité des
artistes
présents.
Les 30 et 31 mars 2019 se déroulait
le 6e salon des arts.
Nous avons eu le plaisir de découvrir
38 artistes, peintres, sculpteurs,
photographes, céramistes, modeleur terre cuite.
3 prix ont été attribués :
•
Prix du public à Erin
LEBOUTEILLER, photographe

•
Une mention
spéciale a été attribuée à Claude HIDRIO,
pastelliste, qui participait pour la seconde
fois et a déjà exposé
dans le hall de la
mairie.

En marge de ces concerts la municipalité a décidé de soutenir une
proposition de découverte des instruments et de la musique classique
aux enfants des écoles. Avant chacun des trois concerts, un même
groupe d’enfants du cycle trois de

l’école élémentaire a pu suivre cette
initiation.
#Vincent LEBEDEL

The Denis Hopper’s Band (spectacle OCVA)

#Catherine COQUELIN

Les expos du hall
Nous avons eu le plaisir d'accueillir
en janvier et février 3 artistes,
Souleymane TRAORÉ, prix du public
du salon des arts 2018, Nathalie
RICHARD et Béatrice VANBOXSOM,
peintres. Leurs œuvres ont égayé
le hall de la mairie.

C’est à la salle des fêtes que le
groupe musique a accueilli un spectacle original, un cabaret concert,
opéra folk jazz, soul et rock,
Waconda Wakonda, proposé par un
groupe de la région coutançaise :
The Denis Hopper’s Band.

Spécialistes de réadaptation de
standards anglo-saxons des années
70, ils ont accompagné une lecture
de textes extraits du chef d’œuvre
de Ken KESEY, « Et quelquefois j’ai
comme une grande idée », écrit en
1964. Vincent POIRIER, acteur et
conteur, nous a fait découvrir un

©Pierre-Yves Le Meur

©Pierre-Yves Le Meur

•
Prix du jury à Yves VILLEROY,
peintre sculpteur céramiste. Comme

roman traduit en français il y a seulement 3 ans ,et nous a embarqué
en Oregon et à travers toute l’histoire américaine. Spectacle d’une
gr ande intensité musicale et
littéraire.
#Vincent LEBEDEL

#Catherine COQUELIN
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©Pierre-Yves Le Meur

Avril mai : Léa GUILLOTTE, jeune
photographe, nous a proposé un
petit voyage normand avec une trentaine de ses prises de vues.

©Pierre-Yves Le Meur

Le mois de mars nous a fait revivre
les spectacles et expositions des 5
dernières années au travers d'une
rétrospective des affiches amorçant
chacun de ces bons moments.
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Fête de la musique

La médiathèque

Escape Game pour la Nuit de la
Lecture

Fabrication d'un piège
de frelons asiatiques par
A. Masset

Au moulin de la Vire chez Emilie &
Sébastien

La média�hèque
3 salariées
6 bénévoles
16 H d’ouverture par semaine
202 jours sur l’année

Différents groupes
ont démarré notre
fête de la musique
entre 19h et 20h.
Citons Béatrice
LEFORESTIER au
Cr ép u s c ul e, l e
groupe La bonne
Nouvelle devant
l’agence Alix, le
groupe Black Seen devant la boulangerie Le petit fournil, René
AUBERT devant Unipy, l’atelier rock
de l’École cantonale de musique,
sans oublier Vivianne et son accordéon dans la salle des fêtes pendant
toute l’après-midi. Merci de leur
présence et générosité.
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Puis la foule est arrivée à partir de
20h sur la place Auguste GRANDIN.
Les bénévoles de l’association Bien
Vivre Ensemble étaient une cinquantaine et ils ont su gérer avec brio et
bonne humeur le « manger et le boire
». Bravo et merci pour cela car c’est
une tâche délicate et qui demande
une organisation sans faille. Nous
remercions l’agence Unipy qui a mis
à disposition de l’association un système informatique performant, efficace et mobile permettant de gérer
avec rapidité les prises de commandes de restauration.
Lucas JOURDAN et ses amis du
groupe 909 nous ont ensuite proposé
une musique rock au top. En 2ème
partie un Tribute, hommage au
groupe Toto nous a embarqué dans
l’univers musical mondialement
réputé. Enfin, Béa de Béa-Animation
a su prolonger la soirée avec un set
musical digne des grandes discothèques. Elle a mis le feu sur la piste
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de danse jusqu’à 1h du matin !
Un remerciement spécial aux services administratifs et techniques de
la ville car ce moment festif demande
beaucoup de préparation et de présence en amont, en aval et le jour
même de la manifestation.
La municipalité est ravie de la réussite de cette fête de la musique familiale et à l’échelle de notre ville de
4000 habitants, voulue et organisée
en collaboration avec une association
très présente sur notre territoire,
Bien Vivre Ensemble.
#Vincent LEBEDEL

Atelier poésie pour le
Printemps des poètes

La P'tite compagnie à la
médiathèque

Les goûters de la mémoire

Les tricoteuses devant le tableau

Les liv�es

Les revues

21 581 livres
640 « Large vision » écrits en

18 abonnements
1 800 revues

129 livres-audio

Mais aussi de la lecture
de revues en ligne

GROS CARACTÈRES

où l’on vous a accueilli avec le

1 038 Abonnés dont 598 Condéens
331 hommes (32 %)
707 femmes (68 %)
290 m

2

Les acha�s
727 livres
87 CD
8 livres-audio

Pour flâner
Pour bouquiner
Pour buller

10 204 visiteurs – 37 253 prêts

1

A votre disposition

La musique

site en ligne

2 982 CD
48 DVD musicaux (de la BDM)

page Facebook
n° téléphone : 02 33 57 24 51
poste informatique

Les partenaria�s
Les écoles
La résidence autonomie
«la Mautelière»
l’APEI
le REPAM
la BDM (Bibliothèque Départ. de la Manche)
le Cercle généalogique
de la Manche
les Tricoteuses
et d’autres occasionnels...

connexion wifi

* les chiffres indiqués datent
du 31 décembre 2018

Ou�er�s à tous
& gratui�s

Consultation sur place / Ateliers
Animations / Spectacles
Expositions / Concerts / etc….

carte Kiosk Agglo en vente

Abonnement
annuel

7€
Enfants : 3 €
(gratuit si carte KioskAgglo)
Adultes :
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NOS ASSOCIATIONS ONT DU TALENT !

			

G A R E / C ONDÉ-S U R-VIRE ( 5 0 )

Une autre façon de pédaler et découvrir le chemin de fer…
De Condé-sur-Vire à Gourfaleur, partez pour une balade le
long de la Vire et le chemin de halage à la découverte de la
Vallée de la Vire en vélorail (cyclo-draisine).
La durée du parcours est d’environ 1h30 pour 11km aller/
retour.
Capacité d’accueil 19 vélorails (4 adultes ou 2 adultes et 3
jeunes enfants) sont à disposition des particuliers ou des
groupes (CE, Centre de vacances, Scolaires, et autres…).
Les vélorails sont équipés de sièges bébé et sont accessibles
pour les personnes à mobilité réduite. Des rampes d'accès
sont à disposition afin d'installer les fauteuils sur les vélos.
Configuration d’un vélorail pour personne handicapée : 1
f a u te u i l e t 2 p é d a l e u r s . (P r é v o i r 10 m i n u te s
d'aménagement).
Le départ de 10h30 vous permet si vous le souhaitez de faire
un pique-nique en bordure de voie.
Le vélorail est ouvert toute l’année sur réservation : weekends, petites vacances et tous les jours en juillet, août.
Départ :

• 10h30

			

• 14h00

			

• 15h45

			

• 17h30

Contact
Site internet : www.velorail-normandie.fr
Téléphone : 02 33 05 46 55 ou 07 86 47 02 92
Mail : contact@velorail-normandie.fr
Association Pour La Vire
Rue de la Gare
50890 CONDÉ-SUR-VIRE

AUTO CLUB LES
VIELLES NORMANDES
Les vielles normandes fêtent
leur 4 ème anniversaire en
2019, c'est une association
de voitures anciennes dont
le but est d'organiser des
rencontres entre passionnés
tout au long de l'année. Elle
compte une quinzaine de
membres avec au moins une
trentaine de véhicules. La
plus vieille date du début du siècle dernier, une Ford T qui
fut la première voiture fabriquée en série. Elle compte
notamment des jeeps, symbole de la libération de la seconde
guerre mondiale, sans oublier les populaires des trente
glorieuses, Renault 10 et 4cv, Citroën 2cv ou Ami 8, Peugeot
204, 304, 604 etc, mais aussi quelques sportives comme
Lotus ou Alpine. Bref un panel très large car « peu importe
le flacon pourvu que l'on ai l'ivresse ». En posséder c'est
bien mais les faire rouler c'est mieux ! C'est pourquoi une
dizaine de ballades sont organisées chaque année, bourses
aux pièces, ballades touristiques, rassemblements, rallyes
etc.…Cette année le club organise son 3e rassemblement
sur le site de Condé Espace à Condé-sur-Vire les 7 et 8
septembre.
Au programme :
• rassemblement de véhicules anciens : auto, moto, mob,
solex, tracteur,
• exposition de véhicules de compétition historiques dans
la salle avec diffusion du film « 24h du mans » par l'automobile club de l'ouest,
• camp U.S spécial 75e anniversaire du débarquement avec
blindés et véhicules lourds,
• bourse aux pièces,
• expertises de voitures de collection à 99 2
• défilé le dimanche matin. Pour cette 3ème édition vous êtes
tous conviés, collectionneurs et visiteurs, petits et grands
à nous rejoindre pour fêter ensemble l'automobile
d'autrefois.
#Valentin DESFAUDAIS, Président
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