
5 - AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR ROUTES DE 
STE SUZANNE ET RUE RAYMOND BRULÉ

Afin d’améliorer la circulation dans ce carrefour, deux 
plateaux ralentisseurs vont être installés sur chacune 
des rues avec peut être un arrêt pour la route de Ste 
Suzanne (Non encore défini).  La rue St Martin sera 
mise en sens unique avec circulation dans le sens de 
la montée.

6 - DÉSENCLAVEMENT DE LA PLACE AUGUSTE 
GRANDIN ET CRÉATION DE LIENS AVEC LES RUES 
ET LES COMMERCES

En plus de ces aménagements de plateaux et d'espaces 
piétonniers, nous travaillons sur la création de liens 
entre la place et les rues Alfred Duros et Raymond 
Brulé. Le secteur commerçant n’est pas assez lié à la 
place de l’église. Le talus mais aussi la haie créent un 
effet de coupure qui ne favorise pas la communication. 
Il s'agit d'élargir l’escalier existant pour le rendre plus 
spacieux, de réaliser un belvédère qui favorise le lien et 
qui en plus donne accès à un nouvel espace public.

Ces aménagements, dont la suppression de la haie, sont 
destinés  à  favoriser des transparences qui permettront 
de désenclaver ces deux rues très encaissées par 
rapport au niveau de la place. Ils seront reliés entre eux 
par un nouveau cheminement qui part de la mairie, suit 
la rue Alfred Duros et contourne l’église sur la partie 
ouest avant de rejoindre la rue Saint Martin.

En complément de ce travail, nous reprenons le talus 
actuellement planté de cotonéaster pour le transformer 
en terrasses jardinées. Il s'agira là de poser des fascines 
de retenues de terre et de réaliser un jardin. Ce jardin 
pourra être planté de nombreux bulbes, d'hémérocalles,  
d'iris, de géranium couvre sol, de rosiers, de sauges, de 
rudbeckias...

7 - NOUVELLE GESTION DU STATIONNEMENT

Les stationnements sur rues seront maintenus mais 
ils seront tous  limités en durée afin de favoriser le 
commerce (stationnement 15 minutes). Il est en effet très 
intéressant pour les commerces de pouvoir bénéficier 
de places disponibles que les clients trouveront très 
pratiques.

8 - RÉSERVATION D’ESPACES POUR DES 
TERRASSES

Pour renforcer plus encore l'attractivité du centre-
ville, nous proposons de réserver de l'espace afin que 
les bars et restaurants puissent poser des terrasses 
en extérieur. Ils pourront  neutraliser une des places 
de stationnement qui se trouve en façade de ces 
restaurants et  les aménager en terrasses protégées 
par des jardinières mobiles, surtout à la belle saison. 

9 - AUTRES AMÉNAGEMENTS DIVERS

Il va de soi qu’au-delà de ces grandes lignes de notre 
projet, d’autres aménagements vont être réalisés. On 
peut citer notamment :

	 1)	l’élargissement	de	l’entrée	de	la	place	principale

L’entrée de la place Auguste GRANDIN depuis la rue 
Saint JEAN est trop étroite et crée des difficultés lorsque 
deux véhicules se croisent en entrée et sortie. Elle sera 
donc réaménagée et élargie.

Aménagement du carrefour rue Raymond Brulé

Création d'un belvédère

Elargissement de l'escalier

Aménagement paysager du talus en étages
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	 2)	Déplacement	du	monument	aux	morts

Son emplacement actuel engendre des difficultés 
d’organisation et de sécurité lors des cérémonies liées à 
ce monument. Nous envisageons donc de le déplacer sur 
l’esplanade côté sud de l’église qui donne sur l’escalier 
reliant la place aux rues A Duros et des Castelleries. 

 3)	Circulation	rue	Saint	MARTIN

La circulation se fera en sens unique sur cette voie 
dans le sens montant c’est-à-dire en arrivant depuis 
la route de Ste Suzanne. Tous les bus l’emprunteront. 
Aussi nous allons aménager sur cette rue, côté église, 
un espace de stationnement tant pour les bus de l’Agglo 
que pour les bus scolaires.

	 4)	Mise	en	place	d’une	borne	de	recharge	électrique

Sur la place Auguste GRANDIN, deux places de parking 
vont être dédiées au stationnement de véhicules 
électriques afin d’en permettre la recharge. Une de 
ces places sera accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

	 5)	Structuration	et	rénovation	des	réseaux

Il est important de bien évaluer les besoins à ce niveau 
afin de ne pas être amené à intervenir après les travaux 
de rénovation des voiries.

- Réseaux EP (eaux pluviales) et EU (eaux usées) font 
l’objet d’une attention toute particulière afin que tous 
les branchements sur le domaine public de la voirie 
soient remis en conformité avant les travaux.

- Fibre optique : le nécessaire va être fait pour que les 
équipements permettent à tous les habitants d’être 
raccordés à la fibre optique (FTTH) lorsque celle-ci sera 
déployée (Prévision faite pour mai 2018 au plus tard).

	 6)	Matériaux	utilisés

Les matériaux pressentis pour ce projet sont en relation 
avec ce qui existe déjà sur place ;  Il s'agit pour nous 
de poursuivre les aménagements qui ont été réalisés, 

à savoir, des enrobés granulats ocres, des pavés et 
bordures granit.

10 - RÉALISATION CONCRÈTE DES TRAVAUX – 
ORGANISATION DE LA CIRCULATION ET ACCÈS 
AUX COMMERCES

Les chantiers seront organisés de manière à limiter 
au maximum l’impact sur la circulation et surtout les 
accès aux commerces. Ils seront organisés de telle 
sorte que les rues ne seront jamais fermées. Le réseau 
de routes desservant le centre-ville permet la mise 
en place de déviations ponctuelles afin de maintenir 
le passage des véhicules pendant les travaux sans 
interdire la circulation à l’échelle du bourg. Les 
premières interventions réalisées par les opérateurs de 
télécommunication n’auront pas d’incidences notables 
sur les déplacements des véhicules. Une communication 
sera réalisée auprès des riverains concernés par ce 
régime de déviation au moins quinze jours avant chaque 
déplacement du secteur concerné par le chantier.

 11 - … ET LE COÛT DANS TOUT CELA ?

Voilà certainement la bonne question ! Les marchés sont 
en cours de passation et le coût définitif des opérations 
de réaménagement du bourg n’est pas encore connus.
Les estimations réalisées lors des études laissent 
entrevoir un coût estimatif proche de 1 100 000 2 Hors 
Taxes. Dans ce montant, une partie (réseaux EU et EP) 
est financée par  St Lô Agglo. Le montant prévisionnel de 
cette prise en charge est estimé à 176 000 2. Mais une 
bonne nouvelle nous est parvenue dernièrement : notre 
demande de subvention au titre de l’Equipement des 
Territoires Ruraux (Soutien à l’investissement public 
local - ETAT) a été retenue par la Préfecture pour un 
montant maximum de 430 000 2 (40% du montant des 
travaux). Ainsi, pour la commune de Condé sur Vire le 
montant de la dépense sera  ramené aux alentours de 
500 000 2

	 Information	et	concertation	avec	les	riverains

Au-delà de ce premier document d’information, nous ne 
manquerons pas de communiquer auprès  des habitants 
et d’organiser une réunion publique ou sera présenté le 
projet définitif. Pour plus d’information, il est toujours 
possible de nous consulter directement en mairie et 
en particulier avec M. EUDES (Adjoint en charge du 
dossier) ou M. PILLEVESSE (Directeur Technique chargé 
également de ce dossier).

Pour conclure et résumer : ce projet est nécessaire car 
il va renforcer l’attractivité et la force commerçante 
du centre-ville. Ces investissements importants 
permettront à Condé-sur-Vire de continuer à rayonner 
localement. Ils offriront un agréable cadre de vie et 
pourront mieux accueillir les touristes qui viennent 
nombreux dans notre belle région normande.

# Alain EUDES

Déplacement du monument aux morts

Rue St Martin en sens unique et stationnement des bus
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Les actus de Condé...

Election du conseil municipal des enfants

Miss Manche 2016

Le 17 décembre 2015, le gymnase 
connaissait une transformation 
puisqu’il fut transformé en bureau 
de vote (comme pour les adultes) 
afin que les enfants de l’école 
élémentaire puissent élire leurs 
nouveaux conseillers. Ce sont 16 
enfants qui ont été élus.

Le 21 janvier 2016, Monsieur le 
Maire et l’ensemble du conseil 
recevaient les jeunes élus avant 
le conseil municipal afin de leur 
remettre officiellement leur badge 
de jeunes conseillers.  Ils travaillent 
désormais sous la houlette de 
Pierre ASSELIN qui va les initier 
à la vie communale et les aider à 
construire leurs projets. Projets sur 
lesquels les jeunes conseillers vont 
travailler pendant les deux années 
de leur mandat et qu’ils viendront 

présenter lors d’un conseil 
municipal des adultes. Nous leur 
souhaitons bonne chance. 

# Sylvie GAUTIER

Succédant à Andréa MAGALINI, 
heureuse élue 2015, c’est Anaëlle 
CHRETIEN jeune fille de 19 ans 
habitant à Saint-Pair-sur-Mer, qui 
est devenue Miss Manche 2016, 
samedi 12 mars, lors de l'élection 
qui se déroulait à la salle Condé 
Espace. Les candidates étaient au 
nombre de 8 à concourir pour cette 
édition 2016. 

Pour cette 2e édition du genre à 
Condé-sur-Vire,  toute l’équipe, 
avait mis les bouchées doubles pour 
faire que cette soirée soit réussie. 
Dans une salle bien décorée par 
les fleuristes locaux, les 300 
personnes qui sont venues assister 
au spectacle n'ont pas regretté le 
déplacement…

Des	Miss	vedettes	en	visite

Après l'entracte, ce fut le show des 
Cherries avec les Miss vedettes : 
Daphnée BRUMAN, Miss Normandie 
2015, Angélina LAURENT, Miss 
Pays de Loire 2015, Sophie DUVAL, 
Miss Normandie 2011 et Romane 
EDERN, 1re dauphine de Miss 
Bretagne 2015. 

Une organisation réussie grâce au 
travail de toutes et tous. Merci aux 
différents commerçants pour avoir 
joué le jeu, aux services techniques, 
aux agents communaux et aux 
différents bénévoles.

# Eric cauvin
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Cabaret

Panneaux sucette

Le groupe musique a voulu propo-
ser aux Condéens une soirée caba-
ret originale. Ce groupe, en photo 
ci-joint est composé d’élus et de 
volontaires et propose d’animer 
notre cité avec des prestations ori-
ginales et qualitatives. Cette soi-
rée cabaret s’est tenue le 22 avril 
dernier. Grâce au travail remar-
quable des agents de la commune 
Christophe Lamotte et Yves Guillet, 
les spectateurs ont découvert notre 
salle des fêtes sous un jour nou-
veau : l’ambiance cabaret était re-
créée grâce à un éclairage soigné 
et une acoustique élaborée de main 
de maître ! Grignotage salé et sucré 
accompagnés de boissons étaient 
proposés aux spectateurs.
Le Normandy Jazz Band a joué 
cette musique joviale et très ryth-

mée qu’est le Jazz de la Nouvelle-
Orléans.
C'est avec Hubert Baudet (saxo-
phone), Yves Métral (vibraphone), 
Jean-Pierre Hervieu (trompette), 
Renaud Brousson (guitare) et Jean-
François Lebossé (batterie), que 
Jean-Pierre Delahaye compose au-
jourd'hui le Normandie Jazz-band.
Le répertoire et la qualité des 
musiciens ont ravis la centaine de 
spectateurs venus passer un bon 
moment.
Opération Cabaret à renouveler !
 

# Vincent LEBEDEL

Notre ville a vu fleurir quelques 
panneaux publicitaires nouveaux 
sur les trottoirs. Ces six supports 
ont été mis en place courant mars 
par la municipalité. Ils serviront de 
relais et informeront les Condéens 
sur l’actualité culturelle et évé-
nementielle de notre ville. Quatre 
autres panneaux de ce type exis-

taient déjà Ils ont été déplacés pour 
une meilleure visibilité. Pour ces 
derniers, la municipalité ne peut 
en utiliser qu’une face jusqu’en 
2020. D’ici là, c’est 16 faces qui per-
mettent de promouvoir la culture à 
Condé-sur-Vire. 

Un nouveau support viendra com-
pléter ce dispositif d’information 
route de Sainte Suzanne. 

Désormais au Mesnil-Raoult ainsi 
qu’à Condé, les habitants  peuvent 
se tenir au courant de la vie cultu-
relle et événementielle de notre 
commune nouvelle.

# Vincent LEBEDEL

Vous	 pouvez	 vous	 informer	 en	
permanence	 de	 l’actualité	 de	
Condé	sur	Vire	en	visitant	le	site	
de	notre	commune:	
http://www.conde-sur-vire.fr
Ce	site	est	tenu	très	à	jour	!

Un	 page	 Facebook	 existe	
également.	 Elle	 diffuse	 les	
informations	 culturelles	 et	
associatives	de	la	ville	nouvelle	
de	 Condé	 sur	 Vire.	 Venez-vous	
abonner	 à	 cette	 page	 pour	
relayer	ensuite	les	actualités.
Elle	s’appelle	:	Agenda	culturel	
de	Condé-sur-Vire

#	Vincent	LEBEDEL	

Rappel
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Préau

La municipalité proposera 
probablement en mars 2017, une 
nouvelle création du Préau. Le 
centre d’Art dramatique de Vire 
propose des spectacles vivants  
en dehors de ses murs. Des 
œuvres le plus souvent écrites 
par des auteurs contemporains 
animés par le même désir de nous 

intéresser et de nous faire partager 
un moment artistique. Plusieurs 
partenariats existent déjà dans le 
sud Manche, le Calvados et l’Orne 
entre le Préau et plusieurs villes du 
Bocage. Les communes de Tessy- 
Bocage, Torigny-les-Villes et 
Condé-sur-Vire se sont associées 
une deuxième année pour recevoir 
trois spectacles.

En octobre 2016 à Tessy- Bocage :
-« Tout entière », un texte de 
Guillaume Poix interprété par 
Aurélie Edeline, comédienne 
permanente du CDR qui retrace 
le parcours bouleversant d’une 
«baby-sitter» américaine dont 
on découvre à sa mort le génie 
photographique.

En mars à Condé- sur- Vire :
-« La Ville Ouverte » de Samuel 
Gallet dans une mise en scène 
de Jean- Pierre Baro avec trois 
comédiennes. Comment les 
bouleversements de notre monde 
sont aussi des occasions de faire 
peau neuve ou comment « le pire 
n’est pas toujours sûr ».

En mai à Torigny-les-Villes :
-« Taisez-vous ou je tire » de Metie 
Navajo, mis en scène par Cécile 
Arthus d’après La Journée de la 
jupe, le film de Jean-Paul Lilienfeld. 
La création du Festival ADO qui, 
c’est maintenant une tradition, va 
à la rencontre des collégiens et 
lycéens éloignés de Vire. 

# Vincent LEBEDEL

Extrait de la représentation Les Egarés, joué à Condé sur Vire le 2 octobre. Un road trip théâtral qui avait emballé son public d’un soir. 
Des acteurs époustouflants.

Salon des Arts

Les 28 et 29 mai s’est tenue la troi-
sième édition du Salon des Arts à 
Condé sur Vire. Dix-sept artistes 
sont venus présenter leurs œuvres 
et la diversité était de mise puisque 
peintures, sculptures, dessins et 
photographies étaient proposés 
dans la salle des fêtes, le hall et 
l’étage de la mairie. 
A l’issue de ce week-end culturel 
furent données deux récompenses.
Les visiteurs ont voté pour leur ar-
tiste préféré : Denis Lepage, sculp-
teur a reçu le Grand Prix du Public. 
Cet habitant de Guilberville, ébé-
niste et artiste propose des œuvres 
faites de résine, de bronze et intègre 
quelquefois de l’écorce de bouleau. 
Un travail remarqué et distingué par 
les Condéens.

Le Grand prix du Jury, composé 
d’Esther Beuve, Catherine Coquelin, 
Pascal Casabianca, Jackie Furcy et 
Vincent Lebedel est revenu au tra-
vail d’un photographe : Alain Brodin. 
Un capteur d’images redoutable car 
son travail demande dextérité et 
patience. En effet, ses sujets favo-
ris,  il les capte dans la nature. Ce 
chasseur d’images nous permet 
d’admirer la flore et surtout la faune 
sauvage.
Ces deux prix vont permettre aux 
deux artistes d’avoir la possibi-
lité d’exposer durant plusieurs se-
maines leurs oeuvres dans le hall 
d’exposition de la mairie. Vous pour-
rez, si le beau temps vous a empê-
ché de visiter le salon des arts, venir 
admirer les oeuvres de ces deux vé-

ritables artistes après l’été.
Rendez-vous est déjà fixé avec le 
lauréat du Grand Prix du Jury pour 
septembre et octobre 2016.

# Vincent LEBEDEL
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Un passage qui fera date !

Les enfants des écoles ont été 
associés au passage du Tour de 
France. Anthony Anne, coordinateur 
des TAP et Harmonie Dubost ont 
proposé aux enfants de dessiner le 
passage du Tour à Condé sur Vire. 
Parmi les nombreux dessins, trois 
furent choisis et ils serviront de 
décoration aux drapeaux qui seront 
distribués aux spectateurs le 3 
juillet pour souhaiter la bienvenue 
aux coureurs. Les drapeaux, 
agrémentés des dessins de 
Morgane Vimare, Camille Dubois et 
Théo Levionnais seront également 
distribués aux élèves des écoles de 
Condé sur Vire.

En souhaitant que ces derniers 
puissent participer à cet événement 
car cette journée sera mémorable.
En effet l’animation de cette journée 
sera exceptionnelle et intéressera 
les petits comme les grands.

Les commerçants de la Dynamique 
Commerciale seront présents 
puisqu’ils permettront à tous de 
se restaurer, tout en regardant 
ou participant aux animations 
de la journée. Des écrans seront 
également présents pour regarder 
l’étape régionale du jour.

Fêtons ensemble le passage du 
Tour à Condé-sur-Vire en passant 
la journée à Condé-sur-Vire !

A découvrir le 03 juillet :

• Carrousel à vélo mis en 
place et animé par l’APEI et 
les Saltimbrés. Les adultes 
montent sur des vélos le 
temps d’une chanson et les 
enfants se positionnent sur 
le plateau central.

• Structure gonflable pour 
les enfants.

• Vélo remarquable de 4 x 
7 mètres.

• Spectacle de cirque avec 
la troupe les Saltimbrés.

• Animations musicales déambu-
latoires avec « Marching Band », 
formation de 6 musiciens de jazz 
de rue interprétant les grands 
standards du jazz « New Orléans 
». Swing et énergie communicative 
seront au rendez-vous !

• Présentation et défilé de voi-
tures anciennes proposés par les « 
Vielles Normandes ».

• Distribution de drapeaux à l’effi-
gie de notre ville et agrémentés des 
3 dessins gagnants du concours 
organisé pendant les TAP sur le 
thème du passage du tour.

• 
Présence de Miss 
Manche.

• Pavoisement de la place Auguste 
Grandin, décoration des massifs 
autour de l’église avec des vélos 
conçus par les Services Techniques.

• Vitrines des commerçants, bâti-
ments publics... décorés sur le 
thème du Tour...

• Grillades et boissons proposées 
par la Dynamique Commerciale de 
Condé-sur-Vire.

# Sylvie GAUTIER, Eric CAUVIN, 
Vincent LEBEDEL

Tour de France Fêtons
 le Tour
à Condé !
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DIMANCHE

Le	 grand	 rendez-vous	 à	 ne	
pas	 manquer	 à	 Condé-sur-
Vire.	 Venez	 à	 la	 rencontre	
des	 propositions	 faites	 par	
les	 associations	 Condéennes,	
qu’elles	 soient	 sportives	 ou	
culturelles.	Une	 journée	pleine	
d’animations	à	la	base	de	loisirs	
de	l’écluse.

#		Vincent	LEBEDEL

Tous en Short
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Villes en Scène

Concerts en Val de Vire

La saison 2016-2017 Villes en Scène 
se prépare avec enthousiasme à 
Condé-sur-Vire. Les spectacles et 
dates des représentations ont été 
choisies par l’équipe issue de la 
commission Culture, en partenariat 
avec le service de l’Action Culturelle 
du Conseil Départemental .
Les enfants auront la part belle 
pendant cette saison puisque le 6 
décembre 2016 Mamémo’s Band 
jouera « Planète danse » à 10h30 
et 14h30: un groupe de joyeux 
drilles qui mêle le chant, la danse 
et l’image pour un spectacle inte-
ractif.

Le 6 avril 2017, Badavlan: un spec-
tacle théâtral qui réveille et stimule 
le lien entre la perception et l’imagi-
naire. La gravitation et la pesanteur 
sont les prétextes qui permettent 
aux acteurs d’embarquer le spec-
tateur dans un univers de jeux. Dès 
6 ans.

Le vendredi 3 février 2017 à 20h30 , 
Condé Espace recevra la compa-
gnie Acta Fabula : Le manager, les 
2 crapauds et l’air du temps. Une 
pièce irrésistiblement drôle, sub-
versive et de nature à libérer de 
leurs complexes les clients de Pôle 
Emploi. C’est une fête du langage, 
une confrontation entre trois lan-
gues différentes: la poésie, l’argot 
et la langue utilisée quotidienne-
ment par chacun d’entre nous… un 
apprentissage.

Jeudi 9 mars 2017, la compagnie 
Les Petits Champs jouera « Le 
voyage en Uruguay ». Une pièce qui 
évoque une belle saga familiale : 
celle d’un éleveur Uruguayen venu 
acheter des vaches de grande qua-
lité en Normandie. L’histoire vraie 
d’une incroyable odyssée bovine 
dans les années 50 !

# Vincent LEBEDEL

Les Condéens aiment la musique 
classique !

Le 18 octobre 2015 et le 6 mars 
2016 ont vu l’église Saint Martin 
recevoir deux concerts de musique 
classique. 

Sylvie Basset au violoncelle, Marie 
Pascale Talbot au piano, solistes de 
la saison musicale du conservatoire 
de Caen, ont donné leur récital dans 

une église réaménagée pour les 
circonstances. Aux dires des mélo-
manes et des deux artistes, l’église 
condéenne s’est révélée, grâce aux 
soins de nos deux spécialistes de 
la commune Christophe Lamotte 
et Yves Guillet, une salle de concert 
avec une acoustique de très bonne 
qualité. Beethoven, Fauré, Saint-
Saens, Debussy en octobre ainsi 
que Bach, Chopin ou Beethoven à 
nouveau furent les compositeurs 
choisis par les musiciennes.
Aux commandes de l’association 
Concerts en Val de Vire, Jacques 
Delafosse et Hervé Foucher ont 
atteint leur objectif : réunir environ 
150 auditeurs au deuxième spec-
tacle.

Ce résultat permet à l’association 
d’envisager une saison 2016-2017 
à Condé-sur-Vire ! 
En effet,  l’association nous révèle 
les dates des prochains concerts: 

le 9 octobre avec un duo violoncelle, 
piano, le 20 novembre avec un trio 
clarinette, violoncelle, piano et le 12 
mars piano solo. Les programmes 
des œuvres interprétées seront 
divulgués par la suite.
Ces récitals permettront aux spé-
cialistes de venir, près de chez eux, 
écouter des concerts de grande 
qualité. Mais le souhait de l’asso-
ciation, appuyé par la municipalité 
est de faire découvrir de la musique 
vivante classique aux non-initiés.
Vous pouvez soutenir ces concerts 
en indiquant votre intérêt pour ceux-
ci en écrivant à l’adresse suivante : 
concertsenvaldevire@orange.fr ou 
Concerts en Val de Vire 18 Le Pont 
50420 Domjean. Cette démarche 
vous permettra d’être les premiers 
informés de l’activité de l’associa-
tion et en plus de bénéficier de tarif 
préférentiel.

# Vincent LEBEDEL

Musique Classique à Condé-sur-Vire

Les concerts en Val de Vire en partenariat avec

la ville de Condé-sur-Vire vous présentent

Marie-Pascale TALBOT
Récital de piano

Soliste de la saison musicale des concerts du Conservatoire de musique de Caen

Dimanche 6 mars 2016
à 16 h.

Eglise de Condé-sur-Vire

Au programme Bach, Beethoven, Chopin...

Réservation : Mairie de Condé/Vire

Tarification : 14 € et 12 €
5 € pour les étudiants

ou mineursGratuit pour les élèves
des Ecoles de Musique
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Médiathèque

**Du	 4	 juillet	 au	 31	 août,	
retrouvez	 les	 pochettes	
surprises.
Cette	 année,	 elles	 sont	
réservées	 aux	 adolescents	 et	
enfants.
**La	médiathèque	reste	ouverte	
tout	l’été	aux	horaires	habituels
**En	 septembre,	 vente	 des	
cartes	Kiosk.

Agenda

Pour commencer, nous vous pré-
sentons l’équipe de la média-
thèque, on en rêvait, Mr Girault l’a 
fait. Nous prendre en photos toutes 
ensembles et cela ne fût pas fa-
cile. Les emplois du temps et les 
contraintes de chacune ne facilitent 

pas les choses. 
Depuis le mois de janvier, un ate-
lier généalogie se tenait à la mé-
diathèque un vendredi tous les 15 
jours de 16 h à 18 h et 1 samedi par 
mois de 10 h à 12h. Ces ateliers ani-
més par Mr Noury, rassemblaient 
au début quelques novices devenus 
très rapidement des passionnés. 
Ces ateliers s’arrêtent cet été mais 
reprendront à la rentrée. Nous 
communiquerons les dates ulté-
rieurement.

Janvier,	le mois Shakespeare. 
Eric Louviot (metteur en scène, co-
médien, interprète du Roi Lear de 
Shakespeare) et Marie-Laure Speri 
(comédienne, interprète du Fou) se 
sont arrêtés à la médiathèque pour 
nous parler du Roi Lear. Spectacle 

qu’ils ont joué avec 10 comédiens, 
quelques jours plus tard à la Salle 
Condé Espace.

Une sélection de romans de 
Shakespeare était disponible à la 
médiathèque.

Février, exposition sur la généalo-
gie prêtée par la BDM (Bibliothèque 
Départementale de la Manche).

Tous	les	jeudis de 15h30 à 16h30, 
nous accueillons plus d’une tren-
taine d’enfants pendant les Temps 
Activités Périscolaires (TAP).

Février, c’est la vache Star qui était 
présente à la médiathèque. Star 
a été peinte par les enfants de la 
classe de Madame Louvard (CE2-
CM1) pour un concours (qu’ils ont 
gagné) organisé par "Vach'ment 
drôle" le festival de la Viande de 

Torigni-sur-Vire.

9 février, carnaval oblige voici les 
enfants âgés de 7 à 10 ans, venus 
écouter des histoires et participer 

à un jeu questions sur le carnaval.

Février, on a pensé aux amoureux 
et préparé des cœurs qui ont été 
exposés sous le porche……

Le printemps arrive, nous décidons 
de changer l’aménagement du 
Fonds Local (livres sur l’histoire de 
la Normandie, du département, de 
Condé sur Vire en autre) qui s’illu-
mine avec l’ouverture sur le jardin. 

Un	mardi	du	mois	de	Mars devant 
les enfants et les nounous du RAM 
et le mercredi soir devant les en-
fants et leurs parents, nous avons 
raconté l’histoire de Petit Sioux.  

Depuis	fin	mai	et	jusqu’au	23	juillet, 
exposition « Histoire de Tours » à la 
médiathèque. 1 photo pour 1 Tour 
de France depuis 1903 (Tours inter-
rompus pendant les 2 guerres).
Quizz, playmobil, fiches sur le tour 
de France de votre naissance ainsi 
que de nombreux documentaires 
sur le vélo, tout est à votre disposi-
tion pour devenir incollable sur le 
Tour de France.
Nous avions aussi préparé un ques-
tionnaire pour les enfants des 16 
classes qui fréquentent habituelle-
ment la médiathèque.

Osez  la couture en réalisant une 
housse de selle. Elle sera exposée 
à la médiathèque.

Comme vous avez pu le constater, 
le porche est à nouveau décoré et 
cette fois ci aux couleurs du Tour 
de France.

Avril, Grégory Jamard, de Condé- 
sur-Vire, est venu faire une dé-
monstration de ses imprimantes 
3D. Imprimantes qu’il fabrique et 
vend.

Mai, les enfants des écoles mater-
nelles de Domjean, 4 classes de 
primaire de Condé-sur-Vire et les 
bébés du RAM ont découvert le ta-
pis vertical avec le vélo de Jojo.

Tout	l’été		jusqu’au	31	août, une 
sélection de livres régionalistes est 
disponible. Une façon de découvrir 
nos nouvelles régions….

# Le personnel de la médiathèque

de gauche à droite : Michèle Moulinet, Sophie 
Lebeurrier, Reine Laurent, Florence Legoupil, 

Delphine Legoupil, Anne-Marie Jourdan, Michèle 
Gentilhomme, Isabelle Simon et Patricia Huault.
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La vie du foyer logement La Mautelière

Le 8 Mai

Comme tous les ans, à l’occasion 
des fêtes de fin d’année, les rési-
dents du foyer logement ainsi que 
les membres du CCAS ont pu appré-
cier un repas festif pour Noël. Dans 
une joyeuse ambiance, l’animatrice 
Bernadette RAULT a joué des mor-
ceaux d’accordéon et certains ré-
sidents, complices, ont poussé la 
chansonnette. C’était un moment 
très convivial.

En ce début d’année 2016, l’une 
de nos résidentes, Mme GILLETTE 
a fété ses 100 ans ! Pour cet évè-

nement marquant, la municipali-
té ainsi que les résidents du foyer 
logement ont voulu lui souhaiter 
un très bon anniversaire. Entourée 
de ses enfants, petits-enfants, des 
maîtresses de maison et autres invi-
tés,  Mme GILLETTE a soufflé ses 100 
bougies ! Des membres du groupe 
« Torigni musique » ont eu la gen-
tillesse de venir accompagner cet 
évènement  avec leurs instruments. 
Encore une fois, un moment très 
convivial  partagé par tous au foyer 
logement « la Mautelière » !

Un échange avec les écoles de 
Condé-sur-Vire a toujours lieu avec 
les classes de maternelle et pri-
maire. Ces dernières participent à 
la galette des rois, les fêtes de Noël 
et Pâques ainsi qu’a la semaine 
bleue. Un grand merci aux ensei-
gnants pour leur implication dans 
ces échanges.

# Nathalie LECLER

Particularité de notre commune 
nouvelle, ce n’est pas une mais 
DEUX commémorations qui se sont 
déroulées ce 08 mai 2016. 

En effet, un hommage au monument 
à été célébré à 10 heures au Mesnil 
Raoult et à 11 heures à Condé-sur-
Vire. Pour ce dernier, c’est dans une 

configuration particulière qu’il s’est 
déroulé. En raison de l’organisation 
du traditionnel vide grenier, Marcel 
GOHIER, président des anciens 
combattants a revu le parcours 
du défilé.   Grâce à la participation 
active des enfants, des parents, de 
nombreux Condéens et de sûrcroit 
d’un temps idéal, cette 71ème édition 

a été à la hauteur de l’évènement !

Cela a également été l’occasion 
d’honorer  M. Fernand FOURNIER, 
qui s’est vu remettre la Croix du 
combattant, et M. Henri HERVIEU, 
qui a reçu pour sa part la médaille 
de la Reconnaissance de la Nation.
Félicitations à nos deux récipien-
daires.

# Eric CAUVIN

SC2E
Sanitaires,	chauffage,	éléctricité	
et	énergies	renouvelables

	M.	JACQUELINE	-	06	21	52	37	40

#	Eric	CAUVIN

Le	CCAS	renouvelle	l’opération	
«	 aide	 	 au	 chauffage	 »,	 les	
dossiers	d’inscription		sont		à	
retirer	à	l’accueil	de	la	mairie	du	
01	juillet	au	30	septembre.

#	Pierrette	POUSSET

Nouvel artisan

CCAS
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CONTACT :
André HOUEL
02 33 55 21 91

CONTACT :
Willy PRUNIER
02 33 56 25 13
Fanny JAMME
02 33 57 82 73

LE CLUB DE L'AMITIÉ DU MESNIL-RAOULT

 Le club de l'amitié a été fondé en 1982 par Thérèse JULIEN. 
Marie RABEC et Albert SIMON lui ont succédé et ont eu la joie 
de fêter avec elle, les 20 ans du club en 2002. Le club se réunit 
le jeudi après-midi tous les 15 jours. Il propose jeux de cartes, 
Triomino, etc... Le club fait découvrir aux adhérents et leurs 
amis d'autres régions au cours de voyages qu'il organise avec 
le club de Troisgots.
• En 2014 : découverte de Saint Malo. 
• En 2015 : - fabrique des caramels CARAMEUH,
                   - cabaret Music Hall Fantasy de Saint James.
                   - visite de l'usine « les Tricots Saint James ».
 Les activités repas qui étaient organisées (langue de 
bœuf, jambon grillé au feu de bois) sont en sommeil faute 
de personnes valides pour s'en occuper. Le club fête les 
anniversaires de ses membres et honore ses défunts en 
assistant à l'inhumation et en offrant une plaque.
 Le bureau 2016 est composé de : 
 - président André HOUEL, 
 - vice-président : Philippe RABETTE, 
 - trésorière : Paulette MARGRITE, 
 - secrétaire : Alain ROUVIER. 
Les adhérents partagent un repas de fin d'année,  la galette 
des rois,  un repas de début 
d'année. 24 adhérents se réunissent 
régulièrement dans une atmosphère 
chaleureuse et amicale.

LE COMITÉ DES FÊTES DU MESNIL-RAOULT

 Après une brève interruption, le comité des fêtes du 
Mesnil-Raoult a repris son activité début 2015 avec une 
nouvelle équipe dynamique, active et motivée. L'objectif de 
notre association est de faire partager de bons moments, 
d'apprendre à se connaître les uns, les autres  et surtout de 
garder des liens de proximité avec les habitants.

 Notre nouvelle équipe est composée de son président 
Willy PRUNIER, sa vice-présidente Patricia GUILLON, 
ses trésoriers Thierry DESALLES et Alain ROUVIER, ses 
secrétaires Fanny JAMME et 
Ségolène GUILLON et tous 
ses membres et bénévoles.

 C'est avec un très 
grand plaisir que nous 
mettons en place plusieurs 
manifestations durant 
l'année.

 Tout d'abord,  nous 
organisons l'apéro concert 
tous les débuts de mois 
juin, la fête des cravachons 
le dernier week-end d'août 
et une soirée à thème 
le premier week-end 
d'octobre.

 Toutes ces manifestations ont pour but de faire bénéficier 
les enfants de la commune d'un goûter ainsi qu'un beau 
spectacle offert pour l'arbre de Noël et de passer un très bon 
moment avant les fêtes de fin d'année.

# Les membres du bureau du comité des fêtes
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NOS ASSOCIATIONS ONT DU TALENT !

www.conde-sur-vire.fr

Détente	Loisirs		cartonnage,	scrabble...	Vous		aimez		les	
loisirs		créatifs		;	venez		nous		rejoindre	!
Nous	vous	accueillerons	le	jeudi	15	septembre		à	14	h	à	la	
salle	Lanchantin,	pour	vous	donner	les	informations	et	vous	
présenter	le	calendrier	des		activités	et	divers	ateliers.

#	Madeleine	LEBARILIER

Familles rurales

Samedi 4
Juin 2016

A partir de 19 h.

LE MESNIL-RAOULT
APERO’CONCERT

Saucisses, grillades, frites
et crêpes sur place !

Avec Music Lights

Rendez-vous sur le terrain de foot
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Afin de faciliter l’organisation de l’Apéro Concert,
merci de réserver au :

06 51 38 77 41 ou 02 33 05 48 23


