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*3 sacs papier par jour de ramassage, à retirer à la mairie de Condé-sur-Vire
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Collecte des déchets
Jeudi 07/07 Ramassage des ordures ménagères et bac jaune

Vendr. 15/07 Ramassage des déchets verts*

Jeudi 21/07 Ramassage des ordures ménagères et bac jaune

Jeudi 28/07 Ramassage des déchets verts*

Jeudi 04/08 Ramassage des ordures ménagères et bac jaune

Jeudi 11/08 Ramassage des déchets verts*

Vendr. 19/08 Ramassage des ordures ménagères et bac jaune

Jeudi 25/08 Ramassage des déchets verts*

Toute l’actual i té de la commune nouvelle de Condé-sur-Vire

Samedi 27 août
--de 14h à 18h--

B A S E  D E  C A N O Ë  K A Y A K

Tous en Short

Date à retenir  Bien Vivre Ensemble 
Les 3 pôles proposeront des animations tout au long de 
l’été.
Le programme précis est disponible sur notre site Internet 
(voir ci-dessous).

Le traditionnel spectacle de la structure qui aura lieu le 
vendredi 22 juillet à 19h avec une représentation
devant les familles, et qui sera suivi d’une soirée 
conviviale.

Contact : 06 73 78 13 68 / 02 33 05 22 98
bien.vivre.ensemble.conde@orange.fr
www.centre-aere-conde-sur-vire.fr

 Vélorail 
Le Vélorail est ouvert toute l’année 
sur réservation au  
07 86 47 02 92, appeler la veille.

Passez un

bel été
à Condé-sur-Vire !
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JUILLET
Lundi 04 • Clôture du Concours des Maisons Fleuries, 

la fiche d’inscription est disponible sur le 
site de la commune, en mairie et chez les 
commerçants, à remettre en mairie ou à 
transmettre par mail.

Mercredi 06 • De 9h30 à 18h : vente des pilons (livres, 
cd et revues retirés des rayonnages de la 
médiathèque). Sur le marché et dans la salle 
paroissiale derrière la médiathèque, un coup 
de balai sur les étagères : 1€ les 5 documents 
(livres, CD et/ou revues). En soutien à 
l’Ukraine.

Samedi 09 • Lâcher de truites (80 kg) au niveau de la 
nouvelle passerelle (RD53 au pont de la Vire), 
restauration sur place (saucisses), la carte de 
pêche est obligatoire, organisé par AAPPMA 
les Pêcheurs.

Mardi 12 • De 10h30 à 12h : la médiathèque sera aux 
Jardins de la Gare pour les animations 
« Hors les murs », dans le cadre de la 
manifestation nationale « Partir en livre ». 
A partir de 4 ans. Inscription : 02 33 57 24 51

Vendredi 22 • 20h – Sortie nuit des étoiles organisée 
par le vélorail, réservation obligatoire au 
07 86 47 02 92

Mardi 26 • 14h : Goûter du Club du 3ème âge, salle 
Lanchantin.

AOÛT
Jeudi 11 • De 10h30 à 12h : la médiathèque sera aux 

Jardins de la Gare pour les animations 
« Hors les murs », dans le cadre de la 
manifestation nationale « Partir en livre ». 
A partir de 4 ans. Inscription : 02 33 57 24 51

Activités 

& Sorties Culture Pratique

 •  Médiathèque
 • NOUVEAU : vous vous 

ennuyez pendant les 
vacances ? Venez à la 
médiathèque, des jeux de 
société vous sont proposés 
pour jouer sur place, aux 
heures d’ouverture de la 
médiathèque.

 • Les pochettes surprises 
sont de retour pour cet été : 
empruntez une pochette en plus de vos prêts habituels.

 • Tous les lundis de 14h à 17h : rendez-vous tricot. Ouvert à 
tous. 

 • A partir du lundi 29 août : cartes KioskAgglo pour la 
saison 2022-2023 en vente aux heures d’ouverture de la 
médiathèque (10€ la carte). Se munir d’une photo récente 
format identité, de la carte d’identité du jeune (ou livret de 
famille), d’un justificatif de domicile, et du règlement de 10 € 
en chèque ou en espèces. 

Renseignements et inscription à la médiathèque, ou au 
02 33 57 24 51, ou par mail : mediatheque@conde-sur-vire.fr

 Expo du Hall 
Juillet : Maat SEAN graffeur

Août - Septembre : Sylvain 
LEGROS peintre.
Entrée libre aux horaires 
d’ouverture de la mairie de 
Condé-sur-Vire.

 Sophrologie 
Tous les lundis 10h et les vendredis à 
15h, groupe adulte sophrologie, séances 
animées par Flavie
VAULTIER sophrologue.
Thèmes différents à chaque séance.
Rendez-vous à la base de Canoë-Kayak 
de Condé-sur-Vire.
Tarifs : 10 euros par personne - 
Inscription obligatoire 07 88 30 88 22.

 ASEV Canoë Kayak 
Le club propose des stages découvertes 
pour les jeunes de 10 à 15 ans,  
de mi-juillet à fin août.

Au programme :
• une séance d’initiation au canoë et 

kayak
• kayak polo
• slalom en eau vive
• stand up paddle
• descente de la Vire

Conditions pratiques :
• remplir la fiche d’inscription à demander par mail
• savoir nager 25 mètres ou attestation parentale
• pas de contre-indication à la pratique sportive
• amener un change complet : chaussures fermées et 

vêtements adaptés aux conditions météo

Tarifs :
• 45 € la semaine
• 35 € pour 2 enfants de la même famille ou pour 2 

semaines
• dispositifs Spot50 et chèques vacances acceptés

Contact : 06 58 21 17 22 – base.loisirs.conde@gmail.com

Vendredi 19 • 20h – Sortie nuit des étoiles 
organisée par le vélorail, réservation 
obligatoire au 07 86 47 02 92.

Samedi 27 • 14h à 18h – Tous en Short : 
Après-midi découverte, achète ton 
passeport et viens t’essayer aux 
différentes activités proposées par les 
associations. Manifestation organisée 
par la commune de Condé-sur-Vire en 
partenariat avec l’Office Condéen de la 
Vie Associative.

Dimanche 28 •  Courses de vélos organisées par le 
Vélo Club de Condé-sur-Vire :
• - Départ 13h45 – D3-D4
• - Départ 15h45 – D1-D2

Mardi 30 • 14h : Concours de pétanque en 
doublettes organisé par l’Amicale 
Bouliste Condéenne, au stade Henri 
Binet.


