Sophrologie

Cartes Kiosk Agglo en vente à la
médiathèque pour la
saison 2022-2023, 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

Vélorail
Le vélorail est ouvert toute l’année
sur réservation au 07 86 47 02 92,
appeler la veille.
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Collecte des déchets
Jeudi 01/09

Ramassage des ordures ménagères et bac jaune

Jeudi 08/09

Ramassage des déchets verts*

Jeudi 15/09

Ramassage des ordures ménagères et bac jaune

Jeudi 22/09

Ramassage des déchets verts*

|

Sylvain LEGROS, peintre.
Entrée libre aux horaires
d’ouverture de la mairie de
Condé-sur-Vire.
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Groupe sophro
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Les jeux de société : Vous vous ennuyez
chez vous ? Venez à la médiathèque, des
jeux de société vous sont proposés pour
jouer sur place, aux heures d’ouverture
de la médiathèque.

Rendez-vous à la ferme
des Roches de Condésur-Vire pour pratiquer de
la sophrologie dans une
ferme agroécologique.

Condé-sur-Vire

NOUVEAU : LA GRATUITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
Depuis le 1er juillet, la médiathèque est gratuite pour tous !
Venez-vous y inscrire…

Jeudi 29/09 Ramassage des ordures ménagères et bac jaune

|

Amis Jean de Brébeuf

www.agencealix.fr

Médiathèque

L’association des Amis Jean de Brébeuf continue ses
ouvertures de la Chapelle. Accueil sur le site les
dimanches de 15h à 19h jusqu’au dimanche 18/09/22.
Pique-Nique possible à tout moment en famille, entre amis,
en pause vélo.

*3 sacs papier par jour de ramassage, à retirer à la mairie de Condé-sur-Vire

3 & 4 Sept.

Condé espace
To u te l’ a c t u a l i t é d e l a co m m u n e n o u ve l le d e C o n d é - s u r - V i re

www.conde-sur-vire.fr
Tél. mairie : 02 33 77 87 30
Ville de Condé sur Vire
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Activités
& Sorties

Culture

Pratique

Samedi 03 • 14h - Atelier peinture organisé par Les Pinceaux de la
Vire, à la Maison des Associations.

Mardi 13

Samedi 03 & • S de 14h à 19h et D 04/09 de 9h30 à 19h : 4ème
dimanche 04 Rassemblement de véhicules anciens organisé par Les
Vielles Normandes, 100 ans d’histoire dédiée au cabriolet,
à la salle condé espace : 800 m² de showroom, village de
pros pour véhicules de collection, camp US-WWII, friperie
vintage, le samedi : balade de voitures anciennes, le
dimanche : concours d’élégance.*Buvette et restauration
sur place.
Dimanche 04

Lundi 05

Mercredi 07 • 14h à 15h - Conte sophro - Thème : Amener la joie en
soi. Rendez-vous sophro nature avec Delphine et Flavie.
Alliance des chèvres des fossés (association « La Bioté
caprine ») et la sophrologie. Groupe : parent/enfant ou
grand-parent/enfant - A partir de 7 ans. Animée par
Flavie VAULTIER sophrologue - Rendez-vous à Troisgots.
15€ la séance ( 1 adulte avec 1 enfant) - Supplément
de 5€ par enfant en plus. Inscription obligatoire au
07 88 30 88 22.
Jeudi 08

• 14h - Calendrier des activités 2022/2023 organisé par
Familles Rurales, à la maison des associations.

Mercredi 14 • 20h à 21h -Reprise des cours de gym adultes
organisés par la Gym Volontaire, deux séances gratuites,
renseignements : epgvcondesurvire@gmail.com, salle
des fêtes de Condé-sur-Vire.
Gym Volontaire, deux séances gratuites, renseignements :
epgvcondesurvire@gmail.com, à l’école maternelle aux
horaires suivants : de 10h à 10h45 pour les 4-6ans, de
11h à 11h45 pour les 7-11 ans.
Jeudi 15

• 14h - Cartonnage organisé par Familles Rurales, salle
des conférences à la Maison des Associations.
• 15h à 17h - Atelier Généalogie animé par
GABORIT
du Cercle généalogie de la Manche. Ouvert à tous, gratuit,
inscription au 02 33 57 24 51, à la médiathèque.
Mme

• 18h - Rencontre des associations du territoire de
Condé-sur-Vire organisée par l’Office Condéen de la
Vie Associative, salle des conférences à la Maison des
Associations.
• 17h30 à 18h30 - Reprise des cours de gym adultes
organisés par la Gym Volontaire, deux séances gratuites,
renseignements : epgvcondesurvire@gmail.com,
gymnase Jérémy CANDY à Saint Amand.
Vendredi 16

Samedi 17

• 14h - Scrabble organisé par Familles Rurales, salle
Lundi 12
des conférences à la Maison des Associations.

• 9h30 - Reprise de la randonnée organisée par la
Gym Volontaire, 6 à 8 km, deux séances gratuites,
renseignements : epgvcondesurvire@gmail.com.
• 10h30 à 12h00 - Rendez-vous sophro nature avec
Delphine et Flavie - Thème : Immersion. Rendez-vous
autour des Roches de Ham. Groupe à partir de 7 ans Inscription obligatoire : 07 88 30 88 22 ou 07 76 38 46 23
• 14h - Atelier peinture organisé par Les Pinceaux de la
Vire, à la Maison des Associations.

• 14h à 17h - Rendez-vous Tricot, ouvert à tous, à la
médiathèque.
• 14h à 17h - Conseiller numérique : Les lundis
d’Antoine. Venez poser vos questions à Antoine, conseiller
numérique de la BDM, inscription au 02 33 57 24 51, à la
médiathèque.

• 14h à 17h - Rendez-vous Tricot, ouvert à tous, à la
médiathèque.

• 14h – Art créatif organisé par Familles Rurales, salle
des conférences à la Maison des Associations.
• 15h à 19h - Don du sang, salle des fêtes de
Condé-sur-Vire.
• 19h - Scrapbooking organisé par Familles Rurales,
salle des conférences à la Maison des Associations.
Vendredi 23 • 8h30 - Scrapbooking organisé par Familles Rurales,
salle des conférences à la Maison des Associations.
• 17h30 à 19h - Vente des cartes de la Société
de Chasse, salle des conférences à la Maison des
Associations.
Samedi 24 • 10h à 12h - Balade contée sous les arbres de nos haies
avec Delphine BRISSET de l’ « Ecureuil activités nature ».
Rendez-vous aux Roches de Ham à Condé-sur-Vire. Tout
public à partir de 5 ans, gratuit, inscription obligatoire au
02 33 57 24 51.
• 14h - Atelier peinture organisé par Les Pinceaux de la
Vire, à la Maison des Associations.

• Reprise des cours de gym enfants organisés par la

• 14h - Atelier peinture organisé par Les Pinceaux de la
Vire, à la Maison des Associations.

Dimanche 11 • 9h30 - Reprise de la marche nordique organisée par la
Gym Volontaire, durée 1h30 à 2h, deux séances gratuites,
renseignements : epgvcondesurvire@gmail.com.

Jeudi 22 • 8h30 - Scrapbooking organisé par Familles Rurales,
salle des conférences à la Maison des Associations.

« Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à
Limoges, est incité à démissionner à cause d’une révision des
effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice
trop zélée décide de le muter dans les pires endroits au monde
pour le pousser à renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland pour
protéger les chercheurs d’une base scientifique des attaques
d’ours. On vous laisse imaginer la suite… »

• 20h30 - Assemblée générale de l’Entente de Tir de
Vendredi 09 Condé-sur-Vire, salle des conférences à la Maison des
Associations.

• 14h - Spectacle « Les herbes sauvages » : un voyage
au coeur de la nature » de Dominique BUSSONNAIS : un
nouveau spectacle de contes de Doé. A partir de 6 ans,
gratuit, inscription au 02 33 57 24 51, à la médiathèque.

• 14h - Reprise de la randonnée organisée par la
Gym Volontaire, 8 à 12km, deux séances gratuites,
renseignements : epgvcondesurvire@gmail.com.

• 20h45 - Séance de cinéma : « Irréductible » ,
film réalisé par Jérôme Commandeur avec Jérôme
COMMANDEUR, Laetitia DOSCH, Pascale ARBILLOT,
Gérard DARMON, Christian CLAVIER Comédie | 1h25.

• 15h - « Rendez-vous conso – Je limite ma
consommation électrique » avec UFC-Que Choisir de la
Manche, salle des fêtes de Condé-sur-Vire.

Samedi 10

Lundi 19 • 14h - Scrabble organisé par Familles Rurales, salle
des conférences à la Maison des Associations.

• 20h30 - Assemblée générale de la Société de
Chasse de Condé-sur-Vire et Sainte-Suzanne, salle des
conférences à la Maison des Associations.

• 14h – Après-midi dansant animé par Claire Animation,
organisé par l’association « Au rendez-vous des
danseurs », renseignements au 06 99 52 58 04, à la salle
des fêtes de Condé-sur-Vire.
• 14h à 17h - Rendez-vous Tricot, ouvert à tous, à la
médiathèque.

• 20h15 à 21h15 - Reprise des cours de gym adultes
organisés par la Gym Volontaire, deux séances gratuites,
renseignements : epgvcondesurvire@gmail.com,
gymnase les Terriers à Torigny-les-Villes .

Dimanche 18

• Fête communale organisée par le comité des fêtes de

Troisgots : annulée due à la sécheresse actuelle - arrêté
municipal du lundi 8 août 2022 interdisant les barbecues
sur les espaces communaux.
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Dimanche 25 • Ouverture de la Chasse.
Lundi 26

• 14h - Scrabble organisé par Familles Rurales, salle
des conférences à la Maison des Associations.
• 14h à 17h - Rendez-vous Tricot, ouvert à tous, à la
médiathèque.

Mardi 27 • 14h - Goûter du club du 3ème Age, salle Lanchantin.
• 20h45 - Séance de cinéma : « La nuit du 12 » Film
réalisé par Dominik MOLL avec Bastien BOUILLON, Bouli
LANNERS, Théo CHOLBI, Johann DIONNET, Thibaut
EVRARD. Thriller | 1h54. Le film a été présenté dans la
sélection Cannes Première au Festival de Cannes 2022.

« À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime
qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le
meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects
ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir.
Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12. »

Mercredi 28 • 8h30 - Scrapbooking organisé par Familles Rurales,
salle des conférences à la Maison des Associations
• 14h – Art Floral organisé par Familles Rurales, salle
des conférences à la Maison des Associations
• 16h30 à 17h30 - Histoires du Mercredi (HDM).
Lectures d’albums, de nouveautés …. Pour les 4-6 ans,
inscription au 02 33 57 24 51, à la médiathèque.
Jeudi 29 • 8h30 - Scrapbooking organisé par Familles Rurales,
salle des conférences à la Maison des Associations
• 14h - Cartonnage organisé par Familles Rurales, salle
des conférences à la Maison des Associations.
• 20h – Art Floral organisé par Familles Rurales, salle
des conférences à la Maison des Associations.

