
Les actus de Condé...

Chantiers participatifs

Compagnie "Le Préau" (théâtre)

Il est envisagé de réaliser des 
chantiers participatifs pour la 
préservation du patrimoine naturel 
sur la portion du vélo rail située 
entre Condé-sur-Vire et Gourfaleur. 
Les objectifs principaux sont les 
suivants : éviter la chute d’arbres 
sur les voies et les ouvrages d’art 
et aussi, commencer à valoriser 
le patrimoine, cette action 
s’engageant sur 10 à 12 ans.
Pour l’hiver 2015/2016,  des 
chantiers sont à prévoir : 
- dégager le pont d’Aubigny des 
aulnes, 
- couper de vieux aulnes en fin de 
vie,
- dégager des frênes qui menacent 

de tomber sur les voies.
Si vous souhaitez participer, 4 
dates ont été fixées (09/01 ;  06/02 ; 
27/02 ; 05/03). N’hésitez pas à 
appeler M. André MASSET au 
06 69 44 60 81, le contacter par 
mail sur andre.masset@laposte.fr, 
celui-ci vous expliquera ce projet 
plus précisément.

A noter : le matériel et  le repas sont 
fournis, 50 % du bois est redonné 
aux bénévoles. La bonne humeur 
reste à apporter.

# Eric CAUVIN

En partenariat avec Tessy-sur-Vire, 
Torigni-sur-Vire, la commune de 
Condé-sur-Vire reçoit Le Préau. Ce 
théâtre, centre d’art dramatique 
régional de Basse-Normandie, met 
en oeuvre un projet d’irrigation, de 
décentralisation, d’aménagement 
culturel du territoire sur les trois 
départements bas normands 
dans un périmètre de proximité 
composant le Bocage normand. 

Ce projet s’inscrit dans le label 
« Pôle National du Spectacle 
Vivant en Milieu Rural (PNR) 
qui associe les partenaires 
institutionnels (DRAC Basse 
Normandie, Conseil Régional 
de Basse Normandie, Conseil 
départementaux Calvados-
Manche-Orne, Ville de Vire).
Notre partenariat local permet 
à nos trois villes d’accueillir du 
théâtre vivant d’un très bon niveau. 
En effet ces pièces sont des 
créations contemporaines jouées 
par des acteurs professionnels. 
Ces pièces continuent ensuite leurs 
vies respectives dans bien d’autres 
villes de France. Ce théâtre est 

accessible, vivant et dynamique. 
Il faut se donner la chance 
de découvrir ces propositions 
actuelles.

Osez les goûter car elles sont 
originales. Prenez le risque d’adorer 
ou de moins aimer peut être tel ou 

tel spectacle, car cette culture est 
vivante et enthousiasmante!
Ainsi, le 2 octobre, nous avons 
accueilli Egarés, une création 
mise en scène par Marc Lainé. 
Ce spectacle s’est joué dehors, 
en plusieurs endroits de notre 
bourg qui est devenu décor. Les 

spectateurs étaient invités à suivre 
trois personnages autour d’une 
voiture. Quatre pièces courtes, 
quatre situations et rôles différents 
ont embarqué une cinquantaine 
de spectateurs dans ce road trip 
théâtral haletant. Les acteurs ont 
réussi à amener le public à voyager 

avec eux.
Les spectateurs surpris et 
emballés par la fraîcheur de ce 
théâtre ont pu partager leurs 
impressions et rencontrer 
les acteurs autour d’une 
soupe conviviale offerte par la 
municipalité.
Un commentaire de spectateur 
envoyé par mail: « Hier soir 
à Condé…un moment de 
bonheur…le burlesque des 
situations pour un texte lourd 
de sens servi par d’excellents 

comédiens…à renouveler. » 

Le 1er mars, Torigni-sur-Vire 
recevra  « Eskandar ». Le 9 et 10 
mai Tessy-sur-Vire recevra  « Dans 
ma chambre ».

# Vincent LEBEDEL  
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Ouverture d'un foyer lors de la pause méridienne à l'école élémentaire

Des tablettes numériques à l'école maternelle

Depuis la dernière rentrée de sep-
tembre, la municipalité a décidé, 
sur la proposition de MM. Anthony 
ANNE, coordonnateur des TAPS 
(Temps d’Activité PériScolaires) et 
Pierre ASSELIN, animateur du CME 
(Conseil Municipal des Enfants) 
d’ouvrir un foyer pour les enfants 
déjeunant à la cantine.

Ce foyer est ouvert de 12h à 13h15 
et est tenu par Mme Harmonie 
DUBOST- VAUDREVILLE qui est 
également animatrice des TAPS. 
Ce sont quelques 50 enfants en 

moyenne qui vont et viennent 
comme bon leur semble dans ce 
foyer où ils peuvent  jouer à diffé-
rents jeux de construction, de so-
ciété,  au baby foot ou tout simple-
ment dessiner.
Pourquoi ce foyer ? Tout simple-
ment pour répondre au besoin 

d’encadrement sur le temps de  
la pause méridienne. Les enfants 
étaient demandeurs et après les 
avoir rencontrés, ils apprécient tout 
ce qui leur est proposé.

# Sylvie GAUTHIER

M. Fabien DEFOREIT, enseignant 
à Condé lors de la dernière année 
scolaire, est à l’origine du projet. 
Début 2015, il demande auprès de 
la municipalité, l’investissement de 
8 tablettes numériques destinées 
aux enfants de maternelle. Son 
souhait est d’initier les jeunes 
enfants à l’informatique de façon 
ludique. Cet enseignant ayant été 
appelé à exercer ailleurs, c’est Mme 
Ludivine LE GUILLOUX, actuelle 
directrice de l’école maternelle 
et toute son équipe enseignante 
qui se partagent désormais  
l’apprentissage auprès de leurs 
élèves.

Le 23 novembre 2015, M. Laurent 
PIEN, maire, et Mme Sylvie GAUTIER, 
maire-adjoint en charge de la vie 
scolaire, ont remis officiellement 
les tablettes numériques à Mme 
Ludivine LE GUILLOUX.

Lors de notre venue, nous avons 
été très surpris de constater  avec 
quelle dextérité les enfants ont 

utilisé ces tablettes alors que leur 
enseignante venait à peine de leur 
expliquer leur fonctionnement. 

Actuellement, ce sont des 
applications de dessin, d’écriture, 
de graphisme et mathématiques 
qui sont installées. 

D’autres applications seront mises 
en place prochainement. 

Et pour un peu, ce seront ces 
pitchouns qui nous donneront des 
leçons dans quelques temps !

# Sylvie GAUTHIER
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Maisons fleuries 2015

Miss Manche 2015

L'élection de Miss Manche 2015 
s'est tenue le samedi 12 septembre 
à Condé Espace de Condé-sur-Vire. 
Andréa MAGALINI devient la nouvelle 
ambassadrice du département.

  Pour la première fois, la commune 
accueillait l'élection de Miss Manche. 
Neuf candidates, âgées de 18 à 23 
ans, ont foulé le podium d'abord en 
robe de soirée puis en maillot de 
bain. Elles ont tenté de convaincre 
les près de 300 personnes du public 
et les 7 membres du jury. La 2ème 
partie de soirée a été l’occasion de 
découvrir un splendide spectacle 
réalisé par les chérries, quatuor de 
miss, dansant sur des chorégraphies 
actuelles. 

Une soirée réussie grâce à la 
participation active des artisans 
condéens, coiffeuses et coiffeurs, 
salons  de beauté, visagistes, 
fleuristes, pâtissiers, agence de 
communication.

Grâce au professionnalisme de 
toutes et tous, reconnu par le 
comité Miss Manche, nous pouvons 
vous informer que notre commune 
organisera l’élection 2016 ;  à noter 
dans les agendas dès maintenant : 
samedi 12 mars 2016 à 20h30.

# Eric CAUVIN

Le mardi 29 septembre dernier, la 
salle de conseil municipal a fait le 
plein, à l'occasion de la manifesta-
tion de proclamation des résultats 
du concours annuel des maisons 
fleuries. Le maire, Laurent PIEN, 
s'est félicité de l'implication des 
Condéens et des personnels com-
munaux pour le fleurissement de 
notre commune. Le nombre de par-
ticipants est en hausse. La muni-
cipalité a offert un abonnement 
d'un an à un magazine spécialisé, 
des bons d'achats et fleurs offerts 
aux participants. Éric Cauvin, maire 
adjoint, en a profité pour présenter 
les nouveaux employés municipaux 
des services espaces verts : Nicolas 
SAMSON, Xavier GUESNON (ap-
prenti) et Charly LABOUCHE.

Les lauréats :
Pour la catégorie Maison avec 
jardin : 1. Mme Rolande ROUXELIN ; 
2. M. et Mme Michel CORBEL ; 3.Mme 
Marie-Louise LECOT ;
Catégorie Fenêtres, balcons et 
terrasses de maison individuelle :
 1.Mme Annick MICOUIN ; 2. M. et Mme 
René FOLLIOT ; 3. M. et Mme René 

GUESNON ;
Catégorie Ferme fleurie : 1.Le 
Gaec Les Marronniers ; 2. Geac 
LELIMOUSIN ;
Catégorie Commerce : 1.la 
boucherie  Jacky ECOURTEMER ; 
2.La Crêp’uscule, M. et Mme 

DEFRANCOIS.

Pour parfaire ces résultats, la com-
mune de Condé-sur-Vire à obtenu 
le  2nd prix départemental du fleu-
rissement 2015.

Félicitations à toutes et tous sans 
oublier l’ensemble des participants 
à cette édition 2015.
 

# Eric CAUVIN

Photo : Cam
ara
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Repas des cheveux blancs

Association des maires de la Manche

Franc succès pour notre traditionnel 
repas des anciens. Cette année, 
le dimanche 04 octobre, ce sont 
20 Condéennes et Condéens 
supplémentaires qui sont venus 
participer, portant à 310 personnes 
ayant répondu à l'invitation de la 
municipalité.

L'équipe de service et de cuisine, 
sous les ordres d'Éric CAUVIN, 

maire adjoint, a réuni 25 personnes 
: élus, conjoints d'élus et agents 
communaux. Le repas a été préparé 
comme à l’accoutumée par nos 
artisans locaux, le fleurissement 
assuré par l’entreprise FOUCHARD.
Laurent PIEN, maire, a accueilli tout 
le monde et rendu hommage aux 
doyens, Alice GILETTE et Charles 
MARGUERITE, toujours présents.
L'après-midi a été animée par 

l'accordéoniste Jean DAUVIN et 
sa chanteuse, duo qui a ravi les 
différents participants.  Rendez-
vous est pris dès maintenant pour 
l’an prochain. 

Pratique ; 1er dimanche du mois 
d’octobre, ouvert à toute personne 
âgée de 70 ans.
 

# Eric CAUVIN

L’assemblée générale de 
l’association des maires de la 
Manche, présidée par Claude 
HALBECQQ, s’est tenue le samedi 
24 octobre à la salle Condé Espace 
de Condé-sur-Vire.

En présence  de Mme Danièle POLVÉ-
MONTMASSON, préfète de la 
Manche, ce sont environ 300 maires 
et intéressés qui ont participé 
à cette assemblée qui a surtout 
été l'occasion de débattre de la 
création des communes nouvelles 
et du projet de regroupement des 
communautés de communes. 

La baisse des dotations d'État 
pour les trois prochaines années 
a également suscité quelques 
questions.

La matinée a été clôturée par une 
commémoration en mémoire des 
différents « morts pour la France », 
sur l’esplanade, devant un 
monument prévu pour l’occasion. 
Un grand merci aux différentes 
personnes qui ont fait que cette 
assemblée ait été un réel succès, et 
permis de faire découvrir notre salle 

aux différents participants venus de 
l’ensemble du département.
 

# Eric CAUVIN
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Commémorations du 11 novembre

Suite à la demande de M. Christian 
LEFOULON, petit-fils de M. Louis 
LEFOULON, l’ensemble du conseil 
municipal a décidé de mettre 
l’accent sur un épisode particulier 
de la Première Guerre Mondiale, 
profitant des commémorations 
célébrant l’armistice du 11 
novembre 1918.  La commune et 
la famille de Louis LEFOULON 

ont  donc rendu un hommage 
particulier au Condéen et à ses  
trois camarades, fusillés pour 
l'exemple en mars 1915.

 Après avoir  retracé au monument 
aux morts, ce dramatique fait de 
guerre, devant de nombreux jeunes, 
la famille de l’intéressé, les élus, 
les anciens combattants et de très 
nombreux condéens, M. le Maire et 
M. Marcel GOHIER, président des 
anciens combattants, ont dévoilé 
une plaque qui est apposée sur le 
monument aux morts.

Une histoire dramatique 
particulière : des hommes 
mouraient tous les jours, pour 

prendre un bout de tranchée 
repris, le lendemain par les 
soldats allemands. LA REVOLTE 
GRONDAIT ; un matin, quand l’ordre 
fut donné de passer à l’attaque, 
en franchissant le parapet de la 
tranchée, une compagnie refusa 
d’obéir ; les sanctions furent 
immédiates.Les 9 et 10 mars 1915, 
la 21e compagnie du 336e régiment 

d’infanterie refuse de prendre 
part à plusieurs attaques vouées 
à l’échec dans le secteur nord du 
cimetière de Souain  (Meuse) à 
environ 40 kms de Reims  et de 
Châlon sur Marne.

Le 15 mars, 18 soldats et 6 caporaux 
sont désignés au hasard, par le haut 
commandement pour répondre au 
refus d’obéissance collectif . Après 
jugement, seuls 4 caporaux sont 
condamnés à la peine capitale et 
seront  fusillés le 17 mars à 13h à la 
butte de tir de la ferme de Piémont 
(Suippes).

• Lucien LECHAT : garçon de café 
au Ferré (Ille et Vilaine),

• Louis GIRARD : horloger à Caen, 
• Théophile MAUPAS : instituteur 
au Chefresnes
• Louis LEFOULON : cheminot à 
Caen, né à Condé-sur-Vire.

Ils seront réhabilités par la cour 
spéciale de justice, le 3 mars 1934, 
grâce au combat mené pendant 20 
ans par Blanche MAUPAS , épouse 
de l’un des fusillés. 

 « Me voilà réveillé, encore une 
fois plutôt l'air d'un mort que d'un 
vivant. Je ne peux pas réagir, c'est 
inutile et impossible. Je n'ai plus 
l'ombre d'un espoir. Je n'ai rien à 
me reprocher, je peux marcher la 
tête haute. Je n'ai jamais dérogé 
à mon devoir, dans la vie civile et 
militaire. », telles ont été certaines 
phrases du caporal MAUPAS à son 
épouse lors de leurs dernières 
correspondances.

# Eric CAUVIN

Le 3 juillet 2016, notre ville 
verra passer le Tour de France. 
A événement exceptionnel, 
mobilisation exceptionnelle ! 
L’équipe municipale réfléchit 
d’ores et déjà à la meilleure 
façon d’accueillir cette course à 
la portée médiatique mondiale. 
Les habitants et acteurs 
économiques de notre cité sont 
invités à participer activement à 
cette fête du vélo.

# Vincent LEBEDEL

Tour de France
2016
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Le hall de notre mairie prend 
son rythme de croisière en 
accueillant régulièrement des 
artistes aux talents divers et 
remarquables. Nous avons eu 
le plaisir d’accueillir Joseph 
LESAUVAGE, Patrick LEBEURRIER 
et Yves GUEZET pendant le 2e 

semestre 2015. Ne manquez pas 
un pastelliste autodidacte aux 
oeuvres saisissantes de réalisme, 
Claude HIDRIO. Son exposition est 
visible jusqu’à la fin décembre.
L’association « Pour la Vire » 
exposera une vingtaine de photos 
proposées au concours qu’elle 
a organisé cet automne sur le 
thème de la Vire. Les gagnants 
et une sélection de ces photos 
seront à la disposition de votre 
appréciation en ce début 2016.

Ensuite, nous ferons une place 
d’honneur aux deux lauréates de 
notre Salon des Arts d’automne: 
Stéphanie PÉRICAT, prix du jury et 
Noëlle BRÉHIER, prix du public.
En effet, notre deuxième édition 
s’est tenue le week-end de la 
Toussaint et, malgré un temps 
exceptionnellement beau, la 
fréquentation fut équivalente à la 
première cession.

Un tourneur sur bois, trois 
photographes, une calligraphe 
et une majorité de peintres ont 
reçu le public pendant ces deux 
jours. Ce moment de partage et 
d’échange autour de la culture a 
ravi la vingtaine d’exposants et, 
nous l’espérons, la plupart des 
visiteurs. 
A coup sûr, un nouveau Salon des 
Arts se tiendra en 2016 !

# Vincent LEBEDEL

Notre désormais traditionnelle 
fête des associations « Tous 
en Short et en Fête » a vu une 
fréquentation encore d’un très 
bon niveau, puisque près de 400 
passeports ont été vendus le 29 
août dernier. C’est à une journée 
de découverte des activités 
que sont conviés les condéens 
dans le cadre magnifique de 
la base de loisirs et de canoë 
kayak de Condé-sur-Vire et Le 
Mesnil-Raoult. Cette année, 
des structures gonflables ont 
permis aux enfants de s’amuser 
en attendant le repas, le groupe 
de musique et le feu d’artifice 
tiré vers 22 heures.

Vivement l’édition 2016 !

# Vincent LEBEDEL 

Tous en Short
Expos
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Villes en Scène

Dans le cadre du partenariat qui nous 
uni au département avec quelques 
22 autres villes de la Manche, nous 
avons eu l’honneur de recevoir un 
chanteur, icône de toute une gé-
nération, Graeme ALLWRIGHT. Du 
haut de ses 88 printemps, ce globe 
trotter infatigable a su rassembler 
450 personnes, un record à Condé 
Espace. Ses ballades éternelles qui 
parlent d’amour, de paix, de frater-
nité et de liberté furent plusieurs 
fois reprises par le public. C’est un 
chanteur cabotin et attachant que 
l’on a découvert sur scène car il sait 
jouer avec ses failles avec délica-
tesse et humour.
Certainement un moment unique.

Le 5 et 6 février 2016, Condé Espace 
accueillera un spectacle hors 
norme : Le Roi Lear de William 
SHAKESPEARE, spectacle de 
2h40, mis en scène et joué par Eric 
LOUVIOT, de la compagnie Tanit. 
C’est la dernière pièce du direc-
teur du théâtre de Lisieux, l’ultime, 
puisque Eric LOUVIOT passera défi-
nitivement la main après 33 ans à la 
tête de cette troupe. 

Le Roi Lear, c’est onze comédiens, 
un univers terrifiant et drôle. « Cette 
œuvre s’inscrit dans le temps. Nous 
avons choisi la traduction de Pascal 
COLLIN car elle est sans coquet-
terie. SHAKESPEARE ne mâchait 
pas ses mots et appelait un chat, 

un chat. Cela reste d’une grande 
philosophie. » Intrigues, trahisons, 
crimes, métamorphoses, bouffon-
neries sont traversés d’un souffle 
poétique mêlés d’humour et de tri-
vialité.

Le spectateur est au cœur de l’in-
trigue puisque la troupe monte ses 
propres gradins autour de la scène. 
Les comédiens sont là, à deux ou 
trois mètres et il suffit de les re-
garder pour tout comprendre du 
drame qui se joue. 
Venez découvrir le plaisir d’être au 
théâtre !
Pensez à réserver vos places à la 
mairie.

De plus, une rencontre organisée 
par la BDM (bibliothèque dépar-
tementale de la Manche), vous 
est proposée à la Médiathèque de 
Condé-sur-Vire le jeudi 21 janvier 
à 20h30. 

Un rendez vous unique à saisir car 
le metteur en scène, acteur prin-
cipal Eric LOUVIOT sera présent 
en compagnie d’un comédien de 
la pièce que nous accueillerons. Ils 
viendront présenter, expliquer leur 
travail. Un échange avec des pas-
sionnés de théâtre à ne pas man-
quer. 

# Vincent LEBEDEL

Villes en Scènes nous réserve 
bien des surprises et des 
spectacles variés ! 
En effet, Condé Espace 
accueille le mardi 19 janvier 
2016, l’après-midi en accueil 
scolaire et à 20h30, Boby Boy. 
Un spectacle chanté et dansé 
qui met en scène l’univers 
loufoque de Boby LAPOINTE. De 
rigolades en maladresses, de 
danses endiablées en dialogues 
loufoques, les deux danseurs 
de Boby Boy s’interpellent, 
se heurtent et s’effleurent 
dans un spectacle où l’image 
et les corps s’entretiennent 
joyeusement avec les chansons 
de Boby LAPOINTE. Si Boby Boy 
s’adresse aussi au jeune public, 
les adultes y retrouvent avec 
bonheur l’esprit fantasque de 
Boby LAPOINTe !
Un spectacle de 50mn à vivre en 
famille !

#  Vincent LEBEDEL

Villes en scène :
info spectacle
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En novembre, exposition sur le 
theme du loup.

En octobre, marionnettes Petite 
fille et le Loup.

En juin, tapis de lecture avec les 
nounous.

En septembre, démonstration 
imprimante 3D.

En juillet, décoration du porche.

En octobre, jeux de société.

En août, pochettes surprises.

En septembre, vente des cartes 
Kiosk.

Médiathèque

# Le Personnel de la Médiathèque

Cela bouge au coin du porche !!

Et c’est aussi 35 classes qui 
sont venues à la médiathèque 
participer aux animations 
proposées.

Prochains rendez-vous à la 
médiathèque : 

Mercredi 9 décembre,  
18h15 – 19 h. Les BB lecteurs 
du mercredi – Le petit renne au 
nez rouge. Jusqu’à 3 ans.

Mercredi 16 décembre, 
à partir de 14 h.  Bricolage Noël 
Récup. Pour tous.

Lundi 21 décembre, 10h 
à 11h. Pantouflette et ses 
sculptures de ballons 
gonflables.  A partir de 2 ans.

Jeudi 21 janvier 2016 à 
20h30. Rencontre à la 
médiathèque avec Eric Louviot, 
metteur en scène du spectacle 
« Le roi Lear » qui sera joué les 
vendredi 05 et samedi 06 février 
à 20h30 à la salle Condé Espace.

Agenda

En mai, Les BB lecteurs du 
mercredi et le RAM.

En novembre, 
Anne GUERIN 
et son Tapis à 
histoires.
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Arnaques

Etes-vous prêt pour recevoir la TNT HD le 5 avril 2016 ?

Mise en garde : Le démarchage à 
domicile de commerciaux peu scru-
puleux sévit sur notre commune. 
Voici vos droits pour vous défendre.

 Avant de signer :

- vérifiez, sans ouvrir la porte, l’iden-
tité de votre visiteur ;

- ne recevez jamais seul quelqu’un 
que vous ne connaissez pas. Si vous 
souhaitez accueillir une société, 
faites-vous accompagner ;

- prenez le temps de réfléchir avant 
de signer quoi que ce soit. Appelez 
un membre de votre entourage pour 
demander conseil ;

- si vous n’êtes pas intéressé, osez 
dire non ! 

- Il est strictement interdit de payer 
le démarcheur le jour de sa venue à 
votre domicile ! Ni même de lui re-
mettre un RIB, un chèque post-daté 
ou un numéro de carte bancaire. La 
loi est stricte : ce n’est qu’après 7 
jours que vous êtes en mesure de 
payer le produit qui vous a été vendu.

 Se rétracter : 

- vous n’êtes pas engagé tant que 
vous n’avez pas signé de contrat. 

Même une fois si-
gné, votre engage-
ment n’est pas défi-
nitif ! Vous avez 14 
jours après la signa-
ture pour informer 
le vendeur de votre 
décision de vous 
rétracter par lettre 
recommandée.

- Vous pouvez saisir 
la direction dépar-
tementale de la pro-
tection des popula-
tions ou directement 
la DGCCRF. Pour faci-
liter le travail des enquê-
teurs, pensez à communiquer dans 
votre dossier le plus d’informations 
possibles. 

Direction départementale de 
la protection des populations 
(DDPP), Service Protection des 
Consommateurs : place de la 
Préfecture, 50 000 SAINT-LÔ. 
Tel : 02 50 80 40 50. 
Mail : ddpp@manche.gouv.fr

# Eric CAUVIN

Savez-vous si votre équipement est 
compatible HD (norme MPEG-4) ?
En bref, quels sont les téléspecta-
teurs concernés : 
Les téléspectateurs recevant la té-
lévision par l’antenne râteau collec-
tive ou individuelle (voie hertzienne 
terrestre) sont directement concer-
nés par le changement de norme de 

diffusion. Seuls les téléviseurs ou 
adaptateurs compatibles HD pour-
ront recevoir les programmes de 
télévision après le 5 avril .Pensez à 
vérifier votre équipement dès à pré-
sent et à le changer au besoin pour 
être prêt le 5 avril.

Les opérateurs câble et satellite ef-
fectueront le changement de norme 
de diffusion à la même période :les 
téléspectateurs qui reçoivent les 
programmes de télévision par le 
câble et le satellite doivent contacter 
leur opérateur pour vérifier que leur 
décodeur est bien compatible HD. 
Vous pouvez par exemple consulter 
les sites de Fransat et TNTSAT.

Les téléspectateurs recevant la 
télévision par l’ADSL ou la fibre op-
tique ne sont pas concernés par le 
passage à la TNT HD le 5 avril 2016, 
leur équipement étant déjà compa-
tible HD. Y compris les box qui dis-
posent de tuners permettant une 
réception par l’antenne râteau.

# Eric CAUVIN

Optique de la Vire. Nicolas 
JOSEPH/ Christophe LEVILLAIN
Le magasin est ouvert tous 
les jours, sauf le lundi, de 9h à 
12 h15, et de 14h à 19h.
Contact : tél. 02 33 72 50 00.

# Eric CAUVIN

Nouveaux 
commerçants
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FAMILLES RURALES

Créee en 1969, l’Association a beaucoup évolué depuis, tant 
en ce qui concerne ses buts que par le nombre de ses adhé-
rents. En effet , à l’origine elle a géré la ruche à La Bellinière, 
puis le ramassage scolaire jusqu’en 2007, date à laquelle le 
Conseil Général a pris le relai.

 Entre temps le « Club Détente & Loisirs » a été créé et 
réunit, depuis, une vingtaine de personnes, un jeudi sur deux 
de 14h à 17h – des activités de loisirs créatifs, (mosaïque, 
cuisine, Bijoux en pâte Fimo,  mémo pêle-mêle, Powertex) 
programmées sur une année, ont lieu en toute convivialité.
 En parallèle, un jeudi sur deux également de 14h à 17h, 
un atelier «  cartonnage » réalise des objets en carton recyclé 
qui font l’admiration de tous. (P. MICHEL)  

 Depuis plus de 20 ans, des passionnés s’affrontent au 
« Scrabble » tous les lundis après-midi, de 14h à 17h, à la 
Maison de l’Enfance et des Associations – elles sont environ 
une quinzaine de personnes à participer (G. Malherbe) .
 En 2012, un atelier « Art Floral » a vu le jour à la demande 
de personnes intéressées (moins de 20 au départ),  42 
personnes inscrites actuellement se partagent en deux 
groupes le mercredi après-midi  de 14h30 à 16h30, et le jeudi 
soir de 20h à 22h, une fois par mois. Le but est de mettre 
en valeur les végétaux du jardin, mais il est possible de s’en 
procurer auprès de notre animatrice professionnelle à un prix 
très raisonnable. (C. GRANDIDIER)

 La même année, nous avons mis en route l’activité 
« Scrapbooking » qui a débuté avec deux ateliers de 7 
personnes, et compte actuellement 34 passionnées qui, 
une fois par mois, mettent en valeur des photos  suivant les 
conseils de notre animatrice professionnelle. Ces ateliers de 
3h chacun, ont lieu un mercredi matin, ou deux jeudis matin,  
ou deux jeudis soir. (C. GRANDIDIER)
Les réalisations de ces différents ateliers peuvent être 
admirées lors de l’exposition que l’Association organise, avec 

l’aide de la Municipalité, au mois de 
juin, à la Médiathèque. 

 # Claudine Grandidier,
 Vice-présidente

CONTACT :
Pierre CROQUEVIEILLE, 
président
02 33 05 70 25

CONTACT :
Madeleine LEBARILLER, 
présidente
02 33 56 52 04

LE CLUB DU 3 ÈME AGE À CONDÉ-SUR-VIRE

Crée le 19 novembre 1977 par M. Lucien LEQUIN , nommé 
président et secondé par son secrétaire, M. BRACQUENIER 
Claude , il comptait dans ses rangs 120 adhérents.

L’objectif principal est d’offrir la possibilité de passer chaque 
semaine un moment convivial et chaleureux, selon ses en-
vies. N’ayant jamais diminué d’adhérents, c’est en moyenne 
80 à 90 membres qui participent aux différentes animations.

Nous nous rassemblons à la salle « Lanchantin », tous les 
vendredis de l’année, pour jouer aux cartes, aux dominos, etc.

Nous fêtons tous les derniers mardis du mois les anniver-
saires, sauf en août. Ceux-ci ne sont pas oubliés , rattrapés 
en septembre ; la tradition veut que Mme EURY nous chante 
« un bon anniversaire », les autres membres continuant de 
pousser la chansonnette ; Deux parties de loto suivent géné-
ralement ; comme tout effort mérite un réconfort, s’ensuit 
le traditionnel gouter avec eau, jus de fruits, chocolat, café 
, vin (consommé avec modération !) et la tarte aux pommes 
achetée chez un commerçant Condéen.

L’après-midi se termine pour les plus joueurs et courageux 
par des jeux de cartes … .

Le club accepte tous les retraités, il n’y a pas de limite d’âge, 
la cotisation annuelle est fixée à 16 euros.

Le doyen est  M. Charles MARGUERITTE, 98 ans et Mmes 
Marguerite GODEY, Marguerite MASSET, Berthe BURNEL 
ont toutes les trois, 95 ans.  Preuve est faite que le club est 
ouvert à toutes et tous, et maintien une activité certaines pour 
les différents Condéens.

L’an dernier, ce sont deux repas gratuits qui ont été offerts 
aux membres du club, un voyage « payant » a été proposé le 
mardi 16 juin à la découverte de la Bourbansais (Bretagne) 
avec visite du château, repas dans le parc au restaurant, 
après-midi spectacle et parc zoologique. UNE SUPERBE 
JOURNEE.

Grâce au dynamisme de tous nos bénévoles que je remercie, 
de M. René GUESNON, président d’honneur, nous continuons 
à vous accueillir dans notre club avec enthousiasme ; 

N’hésitez pas à venir nous rencon-
trer et/ou nous contacter, vous serez 
toutes et tous les bienvenus.
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