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Infos pratiques
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 16h à 18h

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 : Mme LE GUILLOUX

Ecole élémentaire    |    02 33 56 50 97
 Directeur : Mathias LEMIEUX

RPI du Mesnil-Raoult    |    02 33 55 74 65

Temps d’Activités Périscolaires (TAP)  |  06 45 75 88 55  |   anthony.anne@conde-sur-vire.fr
 Contact : Anthony ANNE

Relais d’Assistantes Maternelles    |    02 33 56 71 25
 Mme QUILLIET - 1 Rue de la Gare - 50160 TORIGNI-SUR-VIRE

ADMR    |    02 33 77 87 30    |    brigitte.prudence@wanadoo.fr
 Lundi : 10h30 à 12h  et Jeudi : 9h à 12h
 Contact : Brigitte PRUDENCE

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

Service des Eaux    |    02 14 29 00 00
 Le service est transféré à Saint Lô Agglo contacter Patricia LEBRUN (secrétaire) 

Déchetterie    |    0800 053 372
 Ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h
 Route du Focq - 50890 CONDE-SUR-VIRE

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

Ramassage des ordures ménagères    |    02 14 29 00 29
 Géré par Saint-Lô Agglo. Sacs jaunes, bleus et déchets verts sont à votre 
 disposition à la mairie de Condé-sur-Vire ainsi que le calendrier annuel.
 Ordures ménagères : le lundi pour le bourg et le mercredi pour la campagne.
 Sacs jaunes : un jeudi tous les quinze jours. Sacs bleus : un jeudi par mois.
 Déchets verts : ramassage du mois d’avril à octobre un vendredi tous les 15 jours.
 Mesnil-Raoult : dépôt vendredi matin avant 8 h. Tri sélectif à la Salle des Fêtes.

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

Appels d’urgence
 Police 17    |    Pompiers 18 ou 02 33 47 08 50    |    SAMU 15 ou 112 (portable)
 Gendarmerie Torigni-sur-Vire : 02 33 76 54 20
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 Cher(e)s habitant(e)s de notre commune nouvelle,

Commune nouvelle : point d’étape et évolution :
Cela fait déjà bientôt un an que nos communes historiques de Le Mesnil-
Raoult et Condé-sur-Vire ne font qu’une. Nous tenons à remercier nos 
collègues élus de leur implication afin que cette fusion soit une réussite 
pour notre territoire. Globalement tout se passe bien, nous avons besoin 
encore d’améliorer nos services apportés à la population dans ce contexte 
particulier de réorganisation, inhérents à la fusion. D’autre part, vous savez 
que ce processus n’est pas terminé puisque que notre commune nouvelle 
intégrera Troisgots à compter du 1er janvier 2017. Nous serons 43 élus autour 
de la table afin d’agir pour 4220 habitants répartis sur un territoire de plus de 
3600 hectares. Ce territoire constituera un formidable lieu de développement 
économique, touristique, de bien être, et d’épanouissement pour petits et 
grands, avec la Vire comme épine dorsale ! Souhaitons-nous pleine réussite à 
ce projet pour le meilleur de notre territoire rural.

Le zéro phyto prend effet à partir de janvier !
A compter du 1er janvier 2017, il ne nous sera plus possible d’utiliser les 
désherbants sur le domaine public. Ainsi, en collaboration avec les agents, 
nous œuvrons à réorganiser l’ensemble de nos actions sur le domaine public  
afin de répondre globalement à la qualité de vie de vous toutes et vous tous 
compatible avec le respect de votre santé et de l’environnement. 

Comme convenu, les travaux du bourg commencent :
Il ne vous aura pas échappé que la première tranche des travaux dans le bourg 
a débuté. Il s’agit d’améliorer le réseau d’eau pluviale. La deuxième tranche de 
ceux-ci  débutera à partir du mois de mars. Ces travaux nécessaires répondent 
au défi d’aménagement de notre territoire et à l’évolution de nos modes de 
vie. Ils s’accompagnent de désagréments, aussi bien pour les usagers que 
pour nos commerçants. Sachez que nous mettons tout en œuvre afin que ces 
travaux soient le moins impactant pour votre vie quotidienne.

Souhaits pour cette fin d’année :
La période de fin d’année est traditionnellement celle de la trêve des confiseurs, 
mais aussi celle de l’introspection. Alors que notre société est écartelée entre 
repli sur soi et générosité, entre tentation des extrêmes et nécessité d’être 
ensemble, plus que jamais réaffirmons les valeurs fondamentales de notre 
pays, symbolisées par nos couleurs républicaines : Le bleu, le blanc et le 
rouge : La liberté, l’égalité et surtout… la fraternité.

Dans l’attente de vous retrouver toutes et tous (Commune historique de Condé-
sur-Vire et Le Mesnil-Raoult) le mercredi 11 janvier à l’occasion des vœux du 
Maire, au nom de l’ensemble du conseil municipal, nous vous souhaitons de 
très bonnes fêtes de fin d’année.

   Sincèrement

Edito

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

et Stéphane MARGRITE
Maire délégué de Le Mesnil-Raoult,

Conseiller communautaire
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Travaux de voiries 
réalisés en 2016

Le budget, voté en Conseil Municipal,  a aussi été respecté. 
Pour rappel, nous avons travaillé avec un budget d’un 
montant maximum fixé à 150 000 2 HT. L’entreprise 
retenue sur ce marché, suite à la consultation, a été 
l’entreprise BOUTTE de Condé-sur-Vire. Nous avons 
fait l’économie de la maîtrise d’œuvre par un cabinet 
d’étude puisque celle-ci a été assurée en interne par 
le Directeur des services techniques, Mr Sébastien 
PILLEVESSE.
La nouveauté pour 2016 a été d’intégrer, comme il se 
devait, des interventions sur la commune historique de  
Le Mesnil-Raoult. Nous avons donné cette année une 
priorité à la résorption des problèmes liés au captage des 
eaux pluviales en zone urbaine. Nous avons été appuyés 
dans cet objectif par des interventions spécifiques de 
Saint-Lo Agglo.

PRINCIPALES INTERVENTIONS DE LA MAIRIE EN 
AGGLOMÉRATION SUR LA GESTION DES EAUX 
PLUVIALES :

- la rue des Glycines (dans sa partie terminale),
- le bas de la route accédant au gymnase,
- la rue du Focq au niveau de son débouché sur la route 
de St-Lô,
- la rue des Écoles aussi au niveau de sa sortie sur la 
route Neuve,
- la réfection des bordures et de l’enrobé aux accès du 
parking ELVIR sur la route Neuve.

INTERVENTIONS SUR LA VOIRIE RURALE :

- réfection en enrobé du chemin rural au village des 
Roches de Ham,
- remise en enrobé de la rue des Frédoux à 
Le Mesnil-Raoult,
- pose d’enrobé sur la partie terminale de la rue des 
Quatre Sous à la Faverie à Le Mesnil-Raoult,

- restructuration de la chaussée au sortir du village de 
la Bouteillerie sur la route de Saint-Lô,
- reconfiguration et pose d’enrobé sur la voie d’accès à 
la salle des fêtes et du terrain des sports à Le Mesnil-
Raoult (Village des Monts),
- aménagement du virage au début de la route des 
anciens abattoirs côté village Les Hayes
- création d’espaces de croisement sur la route dite des 
anciens abattoirs.

Montants engagés pour ces travaux : 
149 566,57 2 dont 95 117,32 2 pour les voiries urbaines 
et 54 448,60 2 pour la partie rurale. Le budget a donc été 
engagé dans sa totalité.

LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT AUX ÉCOLES HORS 
VOIRIE :

Des travaux complémentaires ont été effectués en 
dehors du marché spécifique des voiries sur les écoles 
du Mesnil-Raoult et de Condé-sur-Vire.
Ils ont consisté pour Mesnil-Raoult en l’aménagement 
de l’accès de l’école et la mise en place d’un enrobé sur 
l’ensemble de la cour. Pour Condé-sur-Vire, il s’est agi 
de réaménager de nouvelles places de stationnement 
devant l’école primaire : passage de 7 à 22 places dont 
une réservée aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

Le programme de réalisation des travaux de voirie a été effectué intégralement et en stricte confor-
mité aux prévisions d’intervention qui avaient été retenues par la commission. 

Pose d'enrobé rue des Quatre Sous à Le Mesnil-Raoult

Le futur parking des écoles avant pose de l'enrobé

Rénovation de la cour des écoles de Le Mesnil-Raoult
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Montants engagés pour ces travaux : 
98 692 2 dont 18 250,50 2 sur le Mesnil-Raoult et 
80 441,50 2 pour le parking des écoles de Condé-sur- 
Vire. A cela, il faut déduire une subvention sur amendes 
de police d’un montant de 8 934 2.

LES TRAVAUX RÉALISÉS PAR SAINT-LO AGGLO :

Dans le cadre de la compétence prise par l’Agglomération 
de Saint-Lo en matière de gestion des réseaux d’eaux 
pluviales principalement en zone urbaine, des travaux 
ont été réalisés dans le bourg de Condé-sur-Vire en 
2016.
Il s’est agi de mettre en place un système un peu original 
et innovant en matière de régulation des eaux pluviales. 
En effet, Saint-Lô Agglo à fait réaliser sur 3 points 
stratégiques du bourg des puits d’infiltration. Ils ont 
pour but de réguler et diminuer l’afflux des eaux de pluie 
en créant un effet de rétention puis d’infiltration dans le 
sol lors des fortes précipitations.

Ces 3 puits d’infiltration ont été mis en place :
- sous le parking de l’entrée des services techniques 
de la mairie, à proximité des conteneurs à ordures 
ménagères.
- au niveau de la sortie de la rue des Écoles vers la route 
Neuve (parking du terrain annexe des sports)
- En haut de la rue des Camélias.

LES TRAVAUX DE VIABILISATION DU LOTISSEMENT DE 
LA POMMERAIE :

Événement fort pour la commune au 2nd semestre 2016, 
les travaux de viabilisation du futur lotissement de la 
« Pommeraie » ont commencé.
À ce jour, ont été réalisés sur la première tranche 
d’aménagement du lotissement (43 lots)  les travaux 

de terrassement et d’encaissement des futures voiries. 
Le réseau d’assainissement a aussi été mis en place 
avec un raccordement au niveau de chaque parcelle. 
Il n’y a pas de réseau des eaux pluviales à proprement 
dit puisque les eaux des voiries sont collectées dans 
des puits d’infiltration. Chaque parcelle devra gérer ses 
propres eaux de pluie. Ainsi, aucun rejet d’eau ne sera 
effectué à l’extérieur du lotissement.
Vont suivre fin décembre et début 2017 la mise en place 
des réseaux souples (eau potable, électricité, gaz, 
téléphone, éclairage public et fourreaux pour la fibre 
optique). Les parcelles seront livrables fin février ou 
début mars 2017.

LES TRAVAUX DE RÉFECTION DES RÉSEAUX, RUE DE 
ST-JEAN :

Il est aisé de comprendre qu’avant de réaliser le projet 
d’aménagement du bourg, nous devions nous assurer du 
bon état et fonctionnement des réseaux du centre bourg. 
Hors à l’examen de ceux-ci, il s’avère que le réseau des 
eaux pluviales est très ancien avec des effondrements. 
Aussi, Saint-Lô Agglo a programmé sa rénovation sur 
la partie basse de la rue St-Jean : du carrefour de la 
pharmacie jusqu’au niveau de la rue des lavandières. 
Nous avons remplacé l’ancienne canalisation par des 
buses neuves en béton de 300 mm de diamètre. 

Les travaux ont été organisés de manière à laisser le 
moins de gêne possible aux commerçants.

Pour rappel, les travaux d’aménagement global du 
bourg devront commencer dès le mois de mars 2017 
pour se terminer vers fin novembre.

#Alain EUDES

Puit d'infiltration des eaux pluviales rue St-Jean à Condé-sur-Vire

Terrassement de la future rue principale de lotissement

Le réseau de collecte des eaus usées du lotissement

Renouvellement du réseau d'évacuation des eaux pluviales
dans le centre du bourg
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Notre ville a mis les petits plats dans les grands et a 
préparé leur venue pendant plusieurs semaines. Les 
commerçants, artisans et bâtiments communaux ont 
paré leurs vitrines de dessins inspirés par le passage de 
la Grande Boucle chez nous. Beaucoup d’habitants ont 
également participé à la fête en décorant leurs maisons 
ou villages. Les rues, la place Auguste Grandin, les jar-
dins et bâtiments de la Mautelière ont été pavoisés aux 
couleurs de la course la plus célèbre du monde.

Le temps mitigé de cette belle journée n’a pas empêché 
les spectateurs d’agiter les drapeaux aux couleurs de 
Condé et de la Normandie au passage éclair des cou-
reurs.

C’est une foule nombreuse qui a pris d’assaut les gril-
lades et boissons proposées par les commerçants de 
la Dynamique Commerciale. Une structure gonflable, 
le manège à vélo et l’école de cirque des Saltimbrés, la 
fanfare Overlord, la présence de voitures anciennes de 
l’association les Vielles Normandes : toutes ces anima-

tions proposées au centre de notre bourg ont permis de 
prolonger la fête pendant l’après midi. Anaëlle Chrétien, 
Miss Manche 2016 est venue saluer le passage du Tour à 
Condé-sur-Vire, ville de son élection. Des écrans géants 
ont permis également aux passionnés de visionner 
l’étape télévisée dès Hambye.

La municipalité tient à remercier particulièrement les 
services techniques de Condé-sur-Vire et leurs respon-
sables pour leur travail et leur disponibilité. En effet, 
notre commune s’est montrée sous son meilleur jour 
grâce au travail de tous.

A noter qu’il existe deux reportages sur Tévi.fr qui re-
latent cette magnifique journée estivale.

#Vincent LEBEDEL

Beaucoup de Condéens pourront le dire : j’étais là le 3 juillet 2016 ! 
En effet, nombre d’habitants de notre ville sont venus pour le passage de la caravane publicitaire. Il y 
avait foule sur le parcours des coureurs du Tour de France car cela est toujours émouvant de saluer 
les forçats de la route au début de leur épreuve.

Le Tour de France à Condé-sur-Vire, 
un événement...
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Dans ces pays les routes sont assez 
irrégulières, parfois bonnes, parfois 
mauvaises, parsemées souvent de 
trous et surtout, de ralentisseurs, 
les « topes », qui sont de  véritables  
dangers.  

Notre sécurité était assurée par un 
véritable déploiement de policiers 
en armes, certains pays ou régions 
traversés obligeant à prendre des 
précautions.
La population d’origine indienne, 
Mayas et Aztèques, entre autre a 
été colonisée par les Espagnols 
vers 1519, il reste de belles villes 
de cette époque.

Le Mexique (nous y sommes restés 
1 mois) renferme de très beaux 
sites comme Palenque. Le Chiapas, 
région typiquement indienne est 
en conflit permanent avec l’état 
mexicain, les autochtones désirant 
garder leur autonomie, notre 
présence n’était pas forcément la 
bienvenue.

Le Bélize fait exception, sa 
population a pour origine les 
esclaves venant d’Afrique qui 
se sont affranchis. L’influence 
américaine est hélas visible car 
l’obésité est très préoccupante.

Le Guatémala est un pays 
magnifique,  les paysages sont 
somptueux, très montagneux et 
volcaniques, (les volcans sont 
encore actifs), l’élevage bovin y 
est développé, les marchés sont 
typiques et très colorés.

Le Salvador (1 semaine) et le 
Honduras (2 jours), sont aussi 
montagneux et fleuris.

Dans tous ces pays, la corruption 
est de mise et l’extrême violence 
est de rigueur, les gangs rivaux 
s’entretuent (6000 crimes dans 
l’année au Salvador pour un pays de 
20000 km2). Les policiers en armes 
sont présents partout.

Le Nicaragua, après des dizaines 
d’années de guerre et un 
tremblement de terre il y a une 
vingtaine d’années, 25 000 morts, 
se développe, le paysage est moins 
montagneux, les villes sont belles, 
assez propres.

Le Costa Rica, c’est le pays vert, 
écologique par excellence. 
On a vu peu de villes, donc peu de 
monuments.

Le Panama est également 
montagneux, ce pays vit surtout 
du canal qui rapporte des devises 
faisant vivre ce pays. Le Panama 
a maintenant le monopole 
d’utilisation de ce canal.

Ce séjour, superbe par ses paysages 
nous a marqué par l’accueil des 
habitants, la curiosité des enfants 
et l’extrême précaution  prise pour 
notre sécurité.
Ce sont des pays qui cherchent 
à développer le tourisme et qui 
mettent en œuvre toutes sortes 
de structures pour arriver au but 
recherché.
Ici, le changement climatique est 
bien visible : fortes chaleurs et 
sécheresse dévastatrice pour les 
cultures surtout au Nicaragua, et 
pluie arrivant plus tôt que prévu au 
Panama.

Mes coups de cœur :
 - Le Chiapas au Mexique et 
ses indiens en tenue du dimanche.
 - Antigua, au Guatémala 
pour ses processions du vendredi 
saint.
 - La journée et la nuit 
passées dans une communauté 
indienne au Panama.

#Henry GAULARD

Ce séjour de cyclotourisme composé de 52 personnes nous a permis de découvrir 8 pays,  d’Oaxaca 
au Mexique à Panama. La durée (3 mois) nous a fait découvrir Le Mexique, le Bélize, le Guatémala, 
le Salvador, le Honduras, Le Nicaragua, le Costa Rica et le Panama.

A vélo chez les Mayas

Henry GAULARD, conseiller municipal de Le Mesnil-Raoult
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Entretenir les espaces verts 
sans pesticides, c’est possible !

CONDÉ-SUR-VIRE ADOPTE LE PASSAGE AU 
« ZÉROPHYTO »

Le programme « zérophyto » adopté par la commune se 
donne pour objectif de stopper définitivement l’utilisation 
des produits phytosanitaires habituellement utilisés 
pour l’entretien des espaces publics communaux au 1er 
janvier 2017.

Pour atteindre cet objectif, le diagnostic réalisé par 
Mme Chloé PATRIER de la FREDON a démontré l’intérêt 
de repenser l’aménagement des espaces ainsi que les 
méthodes d’entretien.

OBJECTIFS DU PLAN DE DÉSHERBAGE COMMUNAL :

 - définir des méthodes d’entretien appropriées,
 - faire des propositions de réaménagement pour la 
commune

"LE BON ENTRETIEN AU BON ENDROIT"

On ne traite pas les espaces publics partout de la 
même manière. Sur Condé-sur-Vire, trois zones ont 
été déterminées en fonction de deux critères : le 
seuil d’acceptation de la "flore spontanée" et le type 
d’entretien de la zone à traiter.

Ce raisonnement a conduit à classer le territoire de la 
commune en trois zones :

 • Zone 1 : la flore spontanée doit y rester discrète et 
l'entretien est important. Ce sont les lieux de vie ou de 
rencontre. 

 
 • Zone 2 : on y tolère des plantes de 10 à 15 cm 
environ, le long des circulations ou aux pieds des murs. 
Cela correspond aux espaces retirés du centre-bourg ou 
espaces périphériques des points de rencontre.

Des techniques existent pour entretenir les espaces publics sans utiliser des produits chimiques et 
autres herbicides qui polluent les cours d’eau. C’est ce message qui a été exposé par une représen-
tante de la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON), devant le 
conseil municipal qui s’est tenu le 20 novembre dernier.

"Le plan de désherbage : 
une approche différente de 
l’entretien de l’espace" 
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 • Zone 3 : on y intègre la flore spontanée. Avec un 
entretien faible mais suffisant pour ne pas gêner les 
activités ou les déplacements, ce sont les abords des 
espaces naturels.

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE, C'EST...

Un aménagement et un entretien des espaces verts 
adaptés aux caractéristiques du site et respectueux 
des équilibres naturels... favorisant la biodiversité 
(populations animales et végétales).

Concrètement, c’est une réduction nécessaire de 
l’utilisation des produits phytosanitaires et c’est aussi la 
pratique d’un fauchage tardif ou d’une tonte raisonnable.
Le plan de désherbage sera mis en place par les services 
techniques dès cet hiver.

Il va consister à ne plus considérer l’espace comme un 
tout mais comme un ensemble d’espaces individuels, 
ayant chacun leur but visuel, leur fréquentation. Des 
moyens spécifiques seront mis en œuvre pour répondre 
aux préconisations d’entretien (moyens humains et 
matériels).

Ainsi il est d’ores et déjà prévu de procéder à la rénovation 
des caniveaux et des bordures et d’augmenter le passage 
de la balayeuse dans les rues. Pour les sites sensibles, 
une machine de désherbage thermique sera acquise 
pour permettre dès février le contrôle de la végétation.
Au cimetière, une expérimentation paysagère sera 
menée au printemps prochain avec un essai de 
végétalisation des inter-tombes.

#Sébastien PILLEVESSE
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