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Chère condéenne, cher condéen,

Chacune et chacun d’entre nous s’accorde sur l’irrémédiable changement climatique. Les 
plus sceptiques ont pu le constater l’été dernier. Lors de la COP27 chaque responsable 
planétaire (à part quelques irréductibles…) à réaffirmé, et en toute sincérité ce constat alar-
mant…et puis de retour dans leurs pays respectifs…! 

Loin de toutes ces considérations idéologiques ou de postures politiques, Condé-sur-Vire 
prône la sobriété heureuse, et tous les élus de notre conseil municipal souhaitent s’engager 
et réaliser des projets  concrets aussi bien en termes de mobilités douces que d’économie 
d’énergie. Après avoir requalifié nos bourgs en zone de partage (zone 30), nous sommes 
engagés dans la réalisation des « chaucidou », mot valise pour chaussée à circulation douce. 
Nous poursuivons également les diagnostics énergétiques dans nos bâtiments communaux 
afin de réaliser les travaux nécessaires qui permettront de baisser notre facture d’énergie. 

Alors que les tentations de repli sur soi, d’individualisme et de consumérisme gagnent nos 
sociétés, nous devons plus que jamais « faire communauté » autour de projets d’intérêt 
général et donner tout son sens à la solidarité.

Nous sommes arrivés au terme de la démarche de démocratie participative que nous avons 
engagée dans la cadre de l’opération Petites Ville de Demain (PVD). Je tiens à remercier et 
saluer l’engagement exemplaire des habitant(e)s qui ont pris part à ce bel exercice. Qu’ils 
soient élus, membres d’associations, acteurs économiques, chacune et chacun à pu faire 
part de sa vision future de notre territoire et proposer des projets qui vont structurer 
Condé-sur-Vire pour les vingt ans qui viennent.

Notre CCAS œuvre au plus près de toutes et tous chaque jour et notamment au travers de 
notre PAS (Point d’Accueil Solidarité). Solidarité encore par des actions symboliques : notre 
première opération pour lutter contre le cancer du sein fut un succès et j’en remercie les 
organisatrices. Le DuoDay a remporté cette fois-ci encore un vif succès. Condé-sur-Vire, ne 
parle pas inclusion mais le fait !

En septembre, nous avons fêté comme il se doit les vingt ans de notre résidence autonomie 
La Mautelière qui est un lieu où chaque jour s’exerce la solidarité et l’accompagnement de 
nos aînés.

En fin d’année, nous avons procédé à l’élection de nos jeunes conseillers municipaux qui 
vont découvrir la citoyenneté au travers de projets et d’actions qu’ils vont élaborer dans les 
mois qui viennent. C’est cela aussi le « faire ensemble ».

Vous l’aurez compris l’ensemble des membres de notre conseil municipal s’emploie à faire 
fonctionner la citoyenneté, la solidarité et la conscience environnementale pour notre bien 
commun.

Enfin, permettez-moi une pensée pour tous les peuples qui souffrent et en particulier le 
peuple ukrainien. Et dans l’attente de vous l’exprimer de vive voix le vendredi 13 janvier à 
Condé Espace, au nom du conseil municipal, je vous souhaite une très bonne année 2023, 
ainsi qu’à toutes celles et ceux qui vous sont cher(e)s !

 

 

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 : 9h à 12h et de 13h à 18h
 Vendredi : 9h à 12h et de 13h à 17h30
 
Médiathèque    |    02 33 57 24 51
 Horaires d’ouverture : Lundi : 14h à 18h
 Mercredi : 9h30 à 18h ; Vendredi : 14h à 19h ; Samedi : 9h30 à 12h30

Ecole maternelle    |    02 33 56 50 48
 Directrice : Ludivine LE GUILLOUX

Ecole élémentaire    |    02 33 56 50 97
 Directrice : Mireille BEAUJOLAIS

RPI du Mesnil-Raoult    |    02 33 55 74 65

Périsco  |  06 45 75 88 55  |   anthony.anne@conde-sur-vire.fr
 Contact : Anthony ANNE

Relais Enfants Parents et Assistantes Maternelles (REPAM)   |    02 33 56 71 25
 Nadège MAIGNAN - 1 Rue des secours - 50160 TORIGNY-LES-VILLES

ADMR    |     02 33 77 13 40 ou 06 81 17 65 60   |   condesurvire@admr50.fr
 Contact : Mme JACQUES Margot   |   permanence le mardi de 9h à 11h45
 et le jeudi 14h à 16h une semaine sur deux. 

Point Accueil Solidarité   |  Responsable : Sophie JULIENNE  |  02 33 77 87 37 

Service des Eaux    |    02 14 29 00 20
 Le service est transféré à Saint Lô Agglo contacter Patricia LEBRUN (secrétaire) 

Déchèterie    |    0800 053 372
 Ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 17h l'hiver
 Route du Focq - 50890 CONDÉ-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. Se conformer aux nouvelles règles de ramassage.

Appels d’urgence
 Police 17    |    Pompiers 18 ou 02 33 47 08 50    |    SAMU 15 ou 112 (portable)
 Gendarmerie TORIGNY-LES-VILLES : 02 33 76 54 20
 Service des Eaux 02 33 72 27 83
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En complément de l’agenda culturel, 
nous vous proposons 4 dates à 
retenir :

 →  Dimanche 07 mai 
 Courses de caisses à savon 

 →  Samedi 24 juin 
 Fête de la musique

 →  Samedi 26 août 
 Tous en Short

 →  Dimanche 08 octobre 
 Repas des aînés
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Petites Villes de 
Demain
Condé-sur-Vire fait partie des 
36 villes de la Manche pour 
intégrer ce dispositif. Avec de 
grandes ambitions !

Le dispositif "Petites Villes de demain" 
(PVD) a été lancé en 2020 au plan na-
tional. Il vise à revitaliser les centres-
bourgs et centres-villes de communes 
de moins de 20 000 
habitants qui exercent 
un rôle de centralité 
sur leur territoire grâce 
à leurs équipements, 
leurs commerces et 
leurs services.

C’est ainsi que, sur 
l’agglomération Saint-
Loise, Condé-sur-Vire, Torigny Les Villes 
et Marigny Le Lozon ont été retenues 
en décembre 2020 pour intégrer le dis-
positif. Une convention d’adhésion au 
programme a été signée en 2021 pour 
la mise en oeuvre d’une Opération de 
revitalisation de territoire (ORT). Paral-
lèlement, Saint-Lô Agglo a recruté une 
référente chargée de mission pour 
mettre en place et suivre le dispositif. 
La commune a tenu à associer les forces 
vives du territoire pour conduire cette 
réflexion en sollicitant l’avis de la popu-
lation au travers d’un sondage en ligne 
et en créant un groupe de travail com-
posé de dirigeants associatifs, de res-
ponsables d’établissements, d’habitants 
et d’élus.

Au cours du printemps, le groupe de 
travail s’est réuni à 4 reprises pour 
travailler sur les thèmes suivants : 
développement économique, habitat, 
espaces publics, mobilités et services à 
la population. Une vingtaine de projets a 
émergé de cette réflexion collective. Les 
orientations stratégiques se sont impo-
sées : 

• Développer un habitat adapté à tous 
les parcours résidentiels

• Attirer de nouveaux talents sur le 
territoire

• Valoriser le commerce local et les 
circuits courts

• Développer les mobilités douces

• Renforcer l’attractivité de la com-
mune grâce à la création de ser-
vices et d’équipements publics inno-
vants et adaptés à tous

• Favoriser la création 
d’espaces publics du-
rables

La plupart de ces ac-
tions vont faire l’objet 
d’un partenariat finan-
cier avec l’État, la Ré-
gion, le Département, 
l’Ademe et la Banque 

des territoires. Mais d’autres finan-
ceurs peuvent aussi être sollicités sur 
certains dossiers. Certaines actions 
sont déjà programmées et même lan-
cées, mais cela va permettre de mobi-
liser des moyens supplémentaires. Les 
actions vont s’échelonner jusqu’à la fin 
de la mandature et même au-delà. Il 
est important de souligner que la prise 
en compte globale des cinq thèmes est 
un élément clé : pour qu’un centre-ville 
fonctionne, il faut qu’il soit agréable, que 
les commerces y soient attractifs, que 
l’on puisse s’y déplacer facilement et 
qu’il soit possible de s’y loger.

 #Emmanuel JAMARD

Inauguration de la passerelle 
sur la vire

Le samedi 8 octobre 2022 la nouvelle 
passerelle a été inaugurée en pré-
sence des élus locaux et représen-
tants de l'état.

Cet équipement prévu depuis le début 
de notre mandat était très attendu 
non seulement par les condéens mais 
aussi par tous les usagers du che-
min de halage. Il est enfin utilisable 
depuis le mois de mars dernier. Cette 
passerelle sur la Vire, implantée rue 
Raymond Brûlé vient compléter les 
différents chantiers menés par la 
mairie et visant à favoriser les mobi-
lités douces et à mettre en valeur les 
activités de loisirs et de tourisme sur 
le territoire.

La mairie de Condé-sur-Vire relie 
ainsi les autres pôles d'attractivité 
touristique du site de la gare par une 
nouvelle voix douce. Elle évite surtout 
d’emprunter la route départementale 

53 peu adaptée à la circulation des 
piétons et vélos. La passerelle vient 
compléter cet itinéraire de prome-
nade sécurisé pour les piétons cy-
clistes et cavaliers. 

Ce chemin devient ainsi une liaison 
sécurisée entre le chemin de halage 
et les nouveaux jardins de la gare où 
se trouve le vélorail et où ont été ins-
tallés des jeux pour enfants, des agrès 
de sport, un terrain de pétanque, un 
terrain de bicross, des barbecues et 
des tables de pique-nique. Il assure 
aussi la connexion avec la base de 
canoë-kayak et les roches de Ham.

Les officiels et les élus ont inauguré la passerelle et la voie douce en présence de Laurent SIMPLICIEN, Secrétaire général à la préfecture, 
Philippe GOSSELIN, député de la Manche, Marie-Pierre FAUVEL, Conseillère Départementale et Laurent PIEN, Maire de Condé-sur-Vire

Le groupe de travail chargé de mettre en place le dispositif "Petites Villes de Demain" 
sur la commune de Condé-sur-Vire

Travaux réalisés, Travaux réalisés, 
en cours et à veniren cours et à venir
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Travaux suite...

Ce nouveau chemin sans voitures était devenu indispen-
sable au regard des nombreux piétons, coureurs et cy-
clistes qui empruntaient auparavant la RD 53 pour leur 
activité sportive.

La création de cette passerelle a nécessité un important 
chantier. Les travaux se sont déroulés sur 2 années de sep-
tembre 2021 à mars 2022.

Ils ont mobilisé six entreprises spécialisées. La principale 
est l'entreprise VERCHEENNE qui a construit et posé cette 
passerelle. Le génie civil a été réalisé par l'entreprise TP 
BOUTTE. En parallèle du chantier, nous avons aménagé un 
nouveau parking sur l’emplacement de l'ancienne distillerie 
qui a été auparavant détruite en décembre 2019.

Un coût restant à charge raisonnable pour la commune

Le coût global de cet aménagement s’élève à 577 608 €. 
La commune à sollicité de nombreux financements auprès 
des services de l’État et des collectivités territoriales. 
Nous avons obtenu 65 % de subventions. Le cofinancement 
s’élève à 244 608 € (42%) par l’État et 132 920 € (23%) par 
le Conseil Départemental. Le reste à charge pour la ville 
s’élève à 200 391 € soit 35% du coût total.

D’autres aménagements vont se poursuivre pour 
faire aboutir un projet global

L’installation de toilettes automatiques sur le site de la 
gare. 

Non prévues initialement, la municipalité, à la demande 

de nombreux usagers, a accepté d’investir dans cet équi-
pement. Il est véritablement indispensable à l'égard de 
la forte fréquentation du site. À ce jour ces toilettes sont 
installées sur le site mais non encore accessibles du fait 
d’énormes difficultés rencontrées pour finaliser le raccor-
dement électrique ! C’est imminent !

L’aménagement d’une aire de stationnement pour cam-
ping-cars. 

Envisagée d’abord lors des pré-études du projet de créa-
tion du site des "jardins de la gare" l’idée à ensuite été aban-
donnée. L’opération semblait onéreuse et surtout difficile à 
gérer par les services de la commune. En cours de travaux 
et après de nouvelles réflexions conduites en municipalité, 
le sujet a été remis à l’ordre du jour avec de nouvelles pro-
positions financières et de nouvelles conditions de gestion. 
Nous avons décidé de passer un contrat avec un prestataire 
spécialisé qui propose un financement adapté et réparti sur 
plusieurs années. Ce même prestataire assurant aussi la 
gestion au quotidien des installations, la maintenance et le 
dépannage ainsi que la gestion des usagers en entrées et 
sorties. Après étude, la municipalité a décidé de retenir la 
société CAMPING CAR PARK.

Le site va donc être aménagé pour accueillir 9 camping-
cars et offrir tous les services classiques dont la fourniture 
d’électricité, d’eau, la vidange des eaux usées et même un 
WIFI pour se connecter à Internet.

Bien sûr, ces prestations sont payantes pour les voyageurs, 
le paiement est effectué par Carte sur un terminal bancaire 
installé à l’entrée. La société CAMPING CAR PARK rever-
sera une part des recettes à la ville. Les simulations finan-
cières montrent que nous devrions atteindre un équilibre 
budgétaire assez rapidement après les premières années. 
Le site des jardins de la gare où est implanté le camping-
car est apparu comme très attractif et devrait être un véri-
table succès.

Des aménagements de voiries qui s’inscrivent dans cette 
logique visant à faciliter les mobilités douces.

En effet, pour mieux partager la route entre les différents 
usagers et sécuriser la pratique du vélo, nous avons décidé 
de rénover nos voiries urbaines par un concept nouveau 
en matière de circulation que l'on appelle "chaucidou" ou 
encore Chaussée à Voie Centrale Banalisée. Le principe est 
de faire circuler les véhicules sur une seule voie centrale 
et d’aménager de chaque côté des "rives" où circulent les 
cyclistes et les piétons. La municipalité a acté ce principe 
de circulation dans le bourg de Troisgots. D’autres projets 
sont en cours de réalisation avec notamment la rue de la 
Planquette et la rue du Focq. Le même aménagement est 
prévu sur la rue St-Jean en 2023.

#Alain EUDES

Toilettes publiques automatiques à disposition des 
visiteurs Voie principale aménagée sur le principe du "chaucidou" à Troisgots

Ce site va permettre l’accueil de 9 camping-cars

 

Fabrice MARTIÉ  : stagiaire à la médiathèque sur 
les questions numériques
 
Arrivé en septembre 2022, Fabrice MARTIÉ 
est professeur des écoles en reconversion 
professionnelle. Il effectue actuellement un stage à 
la médiathèque municipale pour une durée d’un an. 
Sa mission consiste à développer ses compétences 
dans le domaine numérique et en faire profiter les 
usagers. Dans ce cadre, la médiathèque se dotera 
très prochainement d’une imprimante 3D et d’une 
découpeuse numérique. Fabrice sera chargé 
d’animer les ateliers autour de ces nouveaux outils. 
L’objectif est de faire évoluer la médiathèque vers 
les nouvelles technologies. 

#Jean-Christophe LEGENTIL

Mouvement de 
personnel
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Actualités des
écoliers

Fleurs de la Mémoire
le 16 juin 2022
C’est accompagnée des classes de 
Mesdames LAHONDES et GAZANGEL 
de Condé-sur-Vire, de Messieurs HER-
VIEU et MESNILDREY, anciens combat-
tants qu’une délégation de la commune 
s’est rendue à Colleville-sur-Mer hono-
rer les soldats américains en fleuris-
sant une vingtaine de tombes que nous 
parrainons chaque année via l’associa-
tion "Les Fleurs de la Mémoire".

La visite de ce célèbre cimetière a 
débuté par le musée où les élèves ont 
assisté à la projection d’un film. Pris 
par le temps, les enfants ont décou-
vert les expositions au pas de course 
car nous étions attendus par deux 
guides qui ont expliqué l’histoire de 
ces héros hors du commun et aussi le 
rôle qu’avaient les chiens auprès des 
soldats mais aussi les pigeons qui ont 
transporté des messages très impor-
tants. Récits passionnants que les en-
fants ont écouté avec une très grande 
attention.

Ensuite, répartis en quatre groupes, 
élus, enseignants, anciens combat-
tants et enfants sont allés fleurir les 
tombes.

Puis vint le moment du recueillement. 
Une cérémonie très protocolaire fut 
organisée au mémorial où une gerbe 
fut déposée et l’hymne américain re-
tentit. Moment très fort en émotion.

Après cette belle matinée, nous avons 
rejoint M. et Mme HAUSERMANN qui 
nous accueillent pour le déjeuner sur 
leur domaine chaque fois que nous 
nous rendons à Colleville-sur-Mer. Les 
retrouvailles furent magiques après 

deux années sans les avoir rencontrés 
pour cause de covid. A travers ces 
quelques mots, nous les remercions 
de leur accueil chaleureux et leur gen-
tillesse.

L’après-midi, fut consacré à la visite 
de la pointe du Hoc, avec une balade 
à travers les trous d'obus et l'écoute 
de l'histoire du débarquement à cet 
endroit. La journée s'est terminée 
par la visite du cimetière de la Cambe 
(cimetière de soldats allemands). Un 
lieu tout aussi intéressant à voir, les 
enfants étaient impressionnés par la 
différence visuelle par rapport au ci-
metière de Colleville.

Cette journée très riche en réflexion 
mais surtout en émotion, qui est entiè-
rement offerte par la municipalité aux 
familles, permet ainsi de perpétuer le 
devoir de mémoire. 

Nous remercions nos anciens combat-
tants qui donnent de leur temps pour 
raconter leurs souvenirs aux enfants 
et rendent toutes ces histoires encore 
plus passionnantes. Un grand MERCI à 
eux.

#Nathalie LECLER & Sylvie GAUTIER

Spectacle de fin d'année
Pour le dernier jour d'école, avant les 
grandes vacances, l'association "les 
Saltimbrés" est venue faire une repré-
sentation à tous les enfants des deux 
écoles de Condé (élémentaire et ma-
ternelle) un spectacle de clownerie et 
jonglerie. Un moment très drôle et très 
apprécié par les enfants de la mater-
nelle au CM2. Et évidemment, sous un 
beau soleil Normand. 

Rentrée scolaire
La rentrée scolaire, du 1er septembre 
s'est déroulée sous les meilleurs hos-
pices ! Pas de protocole en particulier 
et des effectifs qui dans l'ensemble se 
maintiennent. Nous avons eu le plai-
sir d’accueillir deux nouvelles ensei-
gnantes. Mmes LAHONDES et LEROUX 
qui sont arrivées pour compléter 
l'équipe enseignante de l'école élé-
mentaire.

Spectacle de Noël
Le mardi 6 décembre, toutes les 
classes de l’école élémentaire ont eu le 
plaisir d’assister au spectacle de noël 
"Du rififi chez le père noël" joué par 
l’association "les Saltimbrés". Pendant 
environ 1h, le père noël et son lutin 
"Patatra" doivent réparer les erreurs 
de l’ours blanc. Ils sont donc confron-
tées à des situations cocasses et très 
drôles afin de remettre de l’ordre avant 
le départ du père noël le 25 décembre. 
Un spectacle très interactif avec le 

jeune public qui se prête aux jeux pour 
leur plus grand plaisir !! 

Conseil municipal des jeunes
Mis en place en 2011, et après la tra-
versée des années covid, c’est avec 
enthousiasme et envie que 38 enfants 
des classes de CE1, CE2 et CM1 ont 
fait campagne et se sont présentés 
pour siéger au conseil municipal des 
enfants. 

Orchestré et préparé le vendredi 09 
décembre par Anthony ANNE, coordi-
nateur périscolaire, ce sont 15 jeunes 
qui ont été élus par leurs différents 
camarades, et ce pour les 2 ans qui 
viennent. Ce conseil à pour vocation 
de faire remonter toutes les idées des 
enfants, avec leurs regards et leurs 
centres d’intérêts.  Après en avoir dé-
battu, ceux-ci nous présenterons leurs 
projets et nous les mettrons en œuvre 
si légitimes. Des élections prises au 
sérieux ou chacun s’est vu attribué 
sa carte d‘électeur, a voté, a tenu les 
émargements, puis dépouillé. Merci 
aux enseignants et élus présents pour 
cette manifestation.

Chacun se verra remettre son badge 
d’élu lors d’une cérémonie officielle au 
mois de janvier. 

Félicitations à toutes et tous les élec-
trices, électeurs, candidats et nou-
veaux élus. 

#Nathalie LECLER

Les enfants assistent au spectacle des "Saltimbrés" avant les grandes vacances 

"Du rififi chez le père-Noël"

Le conseil municipal des enfants en action
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Jules

Journée pédagogique avec les 
élèves de l'école élémentaire et 
les services techniques
Les agents municipaux ont préparé 
et découpé les éléments nécessaires, 
tout est à base de récupération, de 
palettes et de bûches de bois. Equipés 
de combinaison pour éviter les tâches 
de peinture, les enfants entrent en jeu 
accompagnés des enseignants et de 
bénévoles.

Assemblage des morceaux, peinture 
en vert, en blanc et en rouge, afin de 
réaliser la maison du Père Noël, les 
rennes, les lutins….

L’atelier a vocation de créer un lien 
social entre les élèves et le personnel 
des services techniques.

Les œuvres sont exposées aux abords 
des écoles, dans les ronds-points et 
sur la place Auguste Grandin.

#Martine SAVARY
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La Mautelière

20 ans déjà !

Au début des années 2000, le conseil 
municipal en place repère un besoin sur 
la commune : le souhait de certaines 
personnes âgées isolées de s’installer 
dans le bourg de Condé-sur-Vire. La 
réflexion est menée. Les élus travaillent 
avec le Conseil Général. La construction 
du Foyer Logement La Mautelière est 
validée. La structure comporte 15 T1 
de 32 m² et 4 T2 de 48 m², pouvant donc 
accueillir un peu plus de 20 résidents.

Aujourd’hui la Résidence Autonomie ré-
pond pleinement à cette demande. Le 17 
septembre, à partir de 17 h, élus et rési-
dents entourés de leurs familles ont fêté 
les 20 ans de cette maison. L’occasion 
d’évoquer des souvenirs, de présenter la 
vie à La Mautelière et les activités pro-
posées aux résidents en 2022. 

C’était aussi l’occasion de récompenser 
notre agent Pascaline LEBARBEY pré-
sente depuis l’ouverture de la structure. 

Grand moment de convivialité sous un 
beau soleil de septembre.

Art Thérapie

Après les séances d’art thérapie ani-
mées par Estelle REMY, les artistes de la 
Mautelière ont exposé leurs œuvres à la 
médiathèque de Condé-sur-Vire. Le ver-
nissage a eu lieu le samedi 29 octobre. 

#Pierrette POUSSET

 

Malgré des conditions climatiques peu propices, 
cette édition 2022 de notre concours des maisons 
fleuries a réuni 17 participants, sur les 3 communes 
historiques. Nous avons proclamé les résultats  le 
mardi 08 novembre, dans la salle des mariages. 

Dans la catégorie "maison avec jardin", félicitations 
à Madame Geneviève MOUROCQ  ; dans la 
catégorie "fenêtres, balcons et terrasses de 
maison individuelle"  félicitations à Monsieur Denis 
DESALLE, dans la catégorie "fenêtres, balcons 
et terrasses d’immeuble collectif", félicitations à 
Madame Jeanne MARGRITE, résidant à la résidence 
"autonomie" la Mautelière.

 Un grand bravo à tous les participants. Nous 
n’oublions pas les différents membres du jury sans 
qui nous ne pourrions organiser cet évènement. 
Nous ne pouvons que nous réjouir de la créativité et 
des soins apportés par les différents concurrents. 

J’en profite pour remercier les agents qui tous 
les ans participent à l’embellissement de notre 
commune.

Une réflexion sur le règlement est en cours, nous 
ne manquerons pas de communiquer sur ce sujet 
afin d’offrir au plus grand nombre la possibilité de 
s’inscrire.  Rendez-vous l’été prochain 

#Eric CAUVIN

Maisons fleuries

Pascaline LEBARBEY présente 
depuis l’ouverture de la structure

Les élus, les résidents et leurs familles ont fêté les 20 ans de la structure.
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Quel plaisir de se retrouver, de partager et de pouvoir mettre en avant 
les activités des différentes associations Condéennes et voisines. 

Elles ont pu faire découvrir leurs voca-
tions et parfois passions, discuter, mon-
trer, conseiller, tout cela sous un soleil 
clément et une ambiance décontractée. 

Je souhaite remercier les agents de notre 
commune pour la préparation de cet évè-
nement et la mise en place du site, aux 
différents bénévoles et élus qui font la 
réussite d’une telle journée.

Une pensée particulière aux différents 
membres de l’OCVA (Office Condéen de 
la Vie Associative) qui trouve ici tous son 
sens, facilitant les échanges entre les 
associations. Ce sont 430 passeports qui 
ont été distribués. 

Six attelages au rendez-vous, facilitant 
l’accès au site en limitant les véhicules, 
des associations organisées, de la  bonne 
humeur  et de nombreux participants : la 
recette du cocktail qui a fait de l’édition 
2022 une réussite.

Retenez bien la date ! samedi 26 août 
2023. Et surtout TOUS EN SHORT.

# Eric CAUVIN

Tous En Short !
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Les actus de Condé...

Le 2 octobre dernier, vous étiez 
quelques 338 convives à avoir ré-
pondu à l’invitation de la commune 
pour son traditionnel repas annuel 
des aînés.

Comme à l’accoutumée, la décoration 
et le repas furent préparés par nos 
commerçants locaux. Le tout servi 
dans la bonne humeur par les élus, 
les agents et les jeunes venus prêter 
main forte.

Quant à l’animation, la chanteuse Lilla 
nous proposait des chants accompa-
gnée de son accordéon ou son piano 
avant de laisser place à la danse.

Une journée comme on les aime 
car elle allie retrouvailles et convi-
vialité. Ce ne sont pas nos doyens  
Mesdames Gabrielle CATHERINE et 
Odette LOUISE, 90 ans toutes les deux 
et de Monsieur Bernard HOUEL, 85 
ans qui nous diront le contraire.

On vous attend encore plus nombreux 
l’an prochain.

#Eric CAUVIN

Repas des aînés

Une fois n’est pas coutume, c’est 
en deux temps que nous avons  pu 
honorer les différentes victimes 
mortes pour la France et ce aux trois 
monuments aux morts respectifs. 
La commune de Condé accueillant 
la traditionnelle  messe cantonale, 
nous avons décidé de nous réunir le 
mercredi 10 novembre à Troisgots et 
Le Mesnil-Raoult. Une très forte par-
ticipation des portes drapeaux et des 
anciens combattants, appréciée de 
toutes et tous pour pouvoir entretenir 
ce devoir de mémoire des différents 

soldats et personnes civiles décé-
dées pour notre liberté. Le vendredi 
11 novembre, nous nous réunissions 
sur la place Auguste GRANDIN afin 
de lever les couleurs avec l’ensemble 
des représentants  et porte-drapeaux 
des différentes communes et élus 
de canton. Un grand merci à Jacky 
FRANCOISE, président des anciens 
combattants et toute son équipe,  aux 
différents maîtres de cérémonie et 
aux nombreux participants, tout par-
ticulièrement aux enfants qui seront 
les "transmetteurs" de ce passé que 

nous ne devons pas oublier, tant l’ac-
tualité nous rappelle la fragilité des 
équilibres et le maintien de la paix.

#Eric CAUVIN

11 novembre
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Le samedi 22 octobre, 350 marcheurs 
ont participé aux deux randon-
nées, soit 3,5 km, soit 7 km, organi-
sées en partenariat avec "Savencia 
Normandie Services", "Savencia 
Ressources Laitières" et "Elle & Vire", 
sous le soleil. Cette matinée fut convi-
viale, chaleureuse et nous vous don-
nons rendez-vous en 2023.

La remise des dons au Centre 
François Baclesse a eu lieu le vendre-
di 18 novembre 2022, la commune de 
Condé-sur-Vire et les représentants 
de "Savencia Normandie Services", 
de "Savencia Ressources Laitières" et 
"Elle & Vire" ont remis les dons d’un 
montant total de 3 523 € au Centre 
François Baclesse. La somme ver-

sée sera utilisée pour la recherche 
Orgapred, une plateforme de produc-
tion d’organoïdes tumoraux afin de 
prévoir la réponse aux traitements et 
pour aider la recherche.

L’idée est de pouvoir produire un 
organoïde tumoral à partir des cel-
lules de tumeur d’un patient, puis de 
le soumettre à différents traitements 
pour vérifier lequel sera le plus effi-
cace sur ce patient. Orgapred, créée 
à Caen en 2020, compte déjà au ca-
talogue une quarantaine de lignées 
d’organoïdes dérivés de tumeurs de 
cancers de l’ovaire, des voies aéro-
digestives supérieures, du côlon, du 
pancréas et du sein.

Ces recherches ont pour but de pré-
dire la réponse des patients aux 
traitements de chimiothérapie ou ra-
diothérapie, d’identifier des biomar-
queurs prédictifs grâce à l’utilisation 
de larges panels de tumoroïdes et 
de mettre en place des études pré-
cliniques de validation de nouvelles 
stratégies thérapeutiques.

#Martine SAVARY

Le 1er décembre, la saison cultu-
relle "Villes en scène" démarrait par 
le spectacle "Alice a 17 ans" de la 
Compagnie Dodéka.

A travers le texte qu’elle a écrit, 

Isabelle QUANTIN se penche sur le 
passage de l’enfance à l’adolescence.

Seule dans sa chambre aux jeux deve-
nus encombrants, Alice est en colère. 
Alors, le soir de ses 17 ans, elle sort à 

la rencontre d’un monde que seule la 
nuit tolère. Une odyssée fantastique 
pour grandir et se découvrir.

Pièce magnifiquement jouée par 
Marie-Laure BAUDAIN, Nicolas 
CAZADE, Samantha LE BAS et Vincent 
POIRIER l’après-midi devant 250 
élèves du collège de Torigny-Les-
Villes et de la MFR de Condé-sur-
Vire. Elèves qui, à la fin de la pièce 
ont eu un moment de partage avec 
les artistes.

En soirée, lors de la deuxième repré-
sentation, le public était beaucoup 
moins nombreux mais a également 
apprécié ce spectacle de très grande 
qualité.

#Sylvie GAUTIER

Vendredi 2 décembre, Condé Espace 
recevait Jéremy FABRE, auteur et co-
médien, un canard vivant, sa troupe 
de comédiens professionnels et leur 
bonne humeur. A la fois messe et 
veillée profane, conte métaphysique, 
repas dysfonctionnel et album de 
photos ratées. Le père noël ligoté, un 

voisin intrusif, une bonne soeur aca-
riâtre et marrante, la télé et des chan-
sons à chanter ont fait de ce spectacle 
théâtral une parenthèse spatio-tem-
porelle délicieuse. Un voyage réussi 
dans le monde décalé de l’enfance de 
Jéremy …imaginaire ou réelle ?

#Sylvie GAUTIER

La commune a reçu dans le cadre de 
son partenariat avec Le Préau, Centre 
Dramatique National de Vire, une re-
présentation théâtrale mise en scène 
par Baptiste MAYORAZ et interpré-
tée par Garance DURAND-CAMINOS, 
tous les deux comédiens permanents 
du Préau. "Monologue d’Isabel regar-

dant la pluie tomber sur Macondo" 
est un texte écrit par Gabriel GARCIA 
MÁRQUEZ. Il fait parler une femme 
qui décrit un déluge dans une ville 
imaginaire. Au fil du récit, on ne sait 
plus si le déluge est réel ou s’il décrit 
un effondrement psychique. Ce court 
jeu de 35 minutes fut suivi d’un bord 

plateau : échange passionnant entre 
les spectateurs, le metteur en scène 
et l’actrice. Cette pièce fut jouée à la 
base de loisirs de Condé-sur-Vire, 
lieu intimiste qui se prêtait parfai-
tement à cette pièce conçue pour ce 
type d’endroit.

#Sylvie GAUTIER

Tous solidaires contre le cancer du sein Alice à 17 ans

Jéremy FABRE et le canard de l’espace !

Théâtre à la base de loisirs de Le-Mesnil-Raoult
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A l’heure où j’écris ce texte, je ne 
connais pas avec exactitude le mon-
tant récolté mais je peux vous annon-
cer que cette édition a connu un réel 
succès avec une forte participation 
et une grosse mobilisation. Avec le 
retour de la traditionnelle soupe de 
citrouille (180 litres), possible grâce 
aux différents donateurs que je re-
mercie, la vente de fleurs, les balades 
en carrioles, la vente d’objets divers, 
la location de vélo rail, la restaura-
tion, les randonnées et courses….j’en 
oublie certainement. 

Après une année en demi-teinte, nous 
avions à cœur d’entreprendre pour 
soutenir cette opération indispen-
sable, ancrée dans la vie des français 
et dans les activités incontournables 
proposées par notre commune. Que 
ferions-nous sans nos associations ? 
Aidé par l’OCVA, Office Condéen de 
la Vie Associative, les  personnes 

présentes ont tout 
donné pour que 
cette édition 2022 
soit un succès. Les 
fonds seront comme 
il se doit reversés 
à l’AFM Telethon, 
pour contribuer à 
la recherche. Condé 
solidaire. Un grand 
merci pour celles et 
ceux qui ont œuvré 
pour cette journée.  
Rendez-vous est pris pour l’an pro-
chain et à retenir : 3637. 

#Eric CAUVIN

maîtriser le maniement du fil de fer krafté 
pour aboutir à un herbier personnalisé !

Gîte à insectes : un superbe moment avec 
Delphine BRISSET de "Ecureuil Activités 

Nature". Petits et grands, les mains dans la 
terre, ont fabriqué un gîte pour les petites 
bêtes dans une jardinière.

Les rendez-vous reguliers 

Tricoteuses de la médiathèque

Toute l’année, les tricoteuses de la média-
thèque travaillent pour le Téléthon et la 

Croix rouge. Merci pour leur travail. Encore 
une belle année avec de belles créations.

Atelier de généalogie 

Les ateliers de généalogie animés par Mme 

GABORIT du cercle généalogique de la 
manche ont toujours lieu 1 fois par mois. 
Gratuit et ouvert à tous.

Histoires Du Mercredi(HDM) et les BB du 
samedi

Toujours nos HDM 1 fois/mois pour les 
4-6 ans : lectures et bricolage, avec un 
thème différent chaque mois : thèmes 

de ce 2ème semestre : 1 livre/1 jeu (pour 
mettre en avant nos jeux de société), 
la rentrée des classes, Halloween, les 
bêtises et Noël. Prochain rendez-vous 
des HDM : le mercredi 25 janvier 2023.  
 
Les accueils de groupes

- 28 classes que nous recevons pour des 
animations et prêt de livres (Les écoles de 
Condé, les maternelles de Saint-Amand, 
le RPI de Mesnil-Raoult/Troisgots/Saint-
Romphaire, et l’école de Domjean).

- Le RPE (Relais Petite Enfance) avec les as-
sistants maternels et les petits de 0 à 3 ans.

- Un groupe d’adultes de l’ESAT

- Les résidents de la Résidence Autonomie 
de la Mautelière

Autres actions ponctuelles

Atelier couture : un pochon au joli tissu 
d'Halloween pour la chasse aux bonbons, 
pour 11 enfants de 10 à 14 ans. Beaucoup 
de patience car 3 heures de couture à la 
main pour réaliser le pochon en utilisant le 
point "arrière" !

La sophro-
logie avec 
la sophro-
logue Flavie 
VAULTIER 

Le jeudi 17 
novembre la 

médiathèque a participé au DUODAY. Cet 
événement vise à favoriser l'insertion des 
personnes en situation de handicap dans le 
monde du travail. Bravo à Céline pour son 
travail accompli durant cette journée à la 

médiathèque.  

La mise en 
place de jeux 
de société pour 
jouer sur place

Vous vous ennuyez à la maison, vous voulez 
découvrir et tester de nouveaux jeux de société : 
venez à la médiathèque aux heures d’ouverture ! 
De belles découvertes de jeux pour tous !

Un conseiller numérique dans votre médiathèque

Les lundis d’Antoine : 1 lundi par mois, 
Antoine BOUDET, conseiller numérique 
de la Bibliothèque Départementale de la 
Manche, est présent à la médiathèque pour 
répondre à toutes vos questions et interro-
gations concernant le numérique. Antoine 
pourra vous aider à : 
- prendre en main un équipement informa-
tique 
- naviguer sur internet 
- envoyer, recevoir, gérer vos courriels 
- installer et utiliser des applications utiles 
sur votre smartphone 
- connaître l’environnement et le vocabu-
laire numérique 
- apprendre les bases du traitement de texte. 
Donc si vous, ou vos proches, avez besoin 
d’un accompagnement numérique, n’hésitez-
pas à vous renseigner auprès du personnel 
de la médiathèque.

Rendez-vous de 2023

Les 30 ans de la médiathèque

Beaucoup d’animations prévues pour 2023, 
pour marquer les 30 ans de la médiathèque. 
Avec un grand temps fort : la venue de l’au-
trice/illustratrice Emilie VAST, sur 3 jours 
en mai 2023, avec l’exposition de la BDM sur 
le thème du livre "Eau salée" de l’autrice. 
Beaucoup d’animations de prévues autour 
de cette venue. Programme à venir…

Nuits de la lecture et nuits Harry POTTER

Venez découvrir l’univers d’Harry POTTER 
dès le 20 janvier et jusqu’à fin février (Les 
nuits Harry POTTER début février) :

- Vendredi 20 janvier : Escape Game Harry 
POTTER : 2 séances : 20h/21h et 21h/22h. 
(Places limitées, inscription obligatoire).

- Exposition Légo Harry POTTER, puzzle 
participatif Harry POTTER, quizz, ambiance 
Harry POTTER… et plein de surprises…

Et nouveauté dès fin janvier 2023

Des ateliers couture vous seront proposés 
le samedi matin. Voici les 2 premières dates 
pour confectionner votre pochette-livre : 
(pour tous à partir de 10 ans, places limi-
tées, inscription obligatoire) samedi 28 jan-
vier et samedi 11 février de 9h30 à 12h

L’équipe de la médiathèque vous 
souhaite une belle année 2023

La médiathèque gratuite pour tous !

Depuis la gratuité de la médiathèque, soit le 1er 
juillet, ce sont 183 nouveaux inscrits (au 1er dé-
cembre), et 245 nouveaux inscrits (depuis le 1er 
janvier), autant d’adultes que d’enfants. (pour 
comparaison, sur les années précédentes, une 
moyenne de 123 nouveaux inscrits) . Un vrai 
succès pour la médiathèque !

La médiathèque hors les murs : la média-
thèque prend l’air

Cet été la médiathèque était :

Aux jardins de la gare pour les animations 
"Hors les murs", dans le cadre de la mani-
festation nationale "Partir en livre" , sur le 
thème de l’amitié. Histoires et réalisation 
d’un bracelet de l’amitié. (cf photo ci-contre)

à la ferme GAEC "les Troismonts" de Troigots 
dans le cadre du festival de la ferme : his-
toires et jeux de société étaient au rendez-
vous. (cf photo ci-dessous)

Pour continuer sur notre thème de la nature 
commencé au 1er semestre

Spectacle de septembre : les herbes sau-
vages de Dominique BUSSONNAIS. Théâtre, 
chansons, théâtre d'ombres, pop-up, magie 
... étaient au rendez-vous ! Bon et beau mo-
ment passé en compagnie de Doé et son 
spectacle "Les herbes sauvages" (cf photos 
ci-dessous).

Papier l'atelier "Herbier de 
papier" d'après les superbes 
livres de Isabelle GUIOT-
HULLOT. Notre petite tablée 
de participants composée 
d'enfants et d'adultes a su 

Téléthon

Médiathèque

INFOS 
Horaires d’ouverture : 
Lundi : 14h-18h
Mercredi : 9h30-18h
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 9h30-12h30.

Médiathèque municipale “Au coin du 
porche” de Condé-sur-Vire
Médiathèque Condé-sur-Vire

www.mediatheque.conde-sur-vire.fr
Boîte de retour disponible 7j/7, 24h/24 : 
plus d’excuses pour vos retards !
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PASS déchèterie et
tarification déchets
PASS déchèterie

A compter du 01/01/2023, un PASS 
déchèterie sera mis en place dans 
les déchèteries du Syndicat Mixte du 
Point Fort Environnement dont celle 
de Condé-sur-Vire.

Ce PASS vous donnera accès à 18 pas-
sages par foyer et par année civile (le nombre de passages est 
remis à zéro au 31 décembre de chaque année) et sera utili-
sable dans toutes les déchèteries du syndicat.

Objectifs du PASS ?

• Réserver l’accès aux seuls habitants du territoire

• Inciter au regroupement des apports pour limiter les flux 
de circulation et préserver la sécurité sur les déchèteries

• Renforcer le conseil aux usagers, les sensibiliser à la ré-
duction des déchets 

• Limiter l’impact financier et environnemental de nos dé-
chets

Qui est concerné ?

Tous les usagers devront utiliser le PASS : les particuliers, les 
professionnels (commerçants, artisans, associations, adminis-
trations, écoles...), mais également les communes et les inter-
communalités.

Comment l’obtenir ?

• De façon dématérialisée, en faisant la demande en ligne 
sur le site internet du Point Fort Environnement. Un QR 
code vous sera délivré par mail et sera à présenter à 
chaque passage.

• Sur demande écrite au Point Fort Environnement (Hotel 
Beld - Pass Déchéterie - 50620 Cavigny). Une carte phy-
sique vous sera alors délivrée. Le formulaire de demande 
est disponible en mairie.

Renseignements complémentaires : rendez-vous sur 
www.pointfortrenvironnement.fr

Nouvelle tarification des déchets en 2023

À partir du 1er janvier 2023, chaque usager du service de col-
lecte des ordures ménagères du territoire de l’Agglo se verra 
facturer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères 
incitatives (REOMi).

Celle-ci remplacera intégralement la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) payée aujourd’hui à travers 
l’impôt foncier et la redevance pour les habitants de l’ex-com-
munauté de communes de Canisy. La nouvelle redevance 
prendra la forme d’une facture.

Ainsi le montant payé sera dorénavant fonction du service 
proposé et utilisé.

Votre redevance d’enlèvement des ordures ménagères incita-
tive comprendra : 

→ Une part fixe, que je paie quelle que soit mon utilisation du 
service qui comprend :

• Les 12 levées annuelles de mon bac gris ou ma dota-
tion de rouleaux de sacs rouges ou mes 36 accès aux 
colonnes d’apport volontaire (en fonction de ma situation)

• La totalité des levées de mon bac jaune (ou de mes sacs 
jaunes)

• Le matériel, la prévention, la communication, le trai-
tement et la valorisation de mes déchets, l’accès aux 
déchèteries…

→ Une part variable incitative, que je devrai payer si j’utilise 
le service de collecte des ordures ménagères au-delà de ce 
qui est inclus dans ma part fixe.

• C’est la part incitative. C’est le coût des levées de mon 
bac gris au-delà des 12 levées déjà incluses ou le nombre 
de sacs rouges complémentaires achetés ou le nombre 
d’accès aux colonnes d’apport volontaire au-delà des 36 
déjà compris.

Quand et comment je paie ?

• 1 facture

• 1 fois/an : en janvier de l’année n+1 pour la gestion des 
déchets de l’année N.(Je recevrai ma 1ère facture de REO-
Mi en janvier 2024 pour l’utilisation du service de l’année 
2023)

• Mensualisation possible : gratuite, prélèvement en 10 
fois sans frais. (Je peux demander la mensualisation dès 
mars 2023. J’aurai 10 mensualités de mars à novembre 
et en février 2024 la dernière mensualité et la part va-
riable si j’en ai une).

• 1 adresse à retenir : "mes démarches en ligne" sur saint-
lo-agglo.fr pour toutes les demandes : prélèvement auto-
matique, mensualisation, changement de situation, …

Combien je paie ?

→ J’ai des bacs individuels ou des sacs prépayés

Part fixe annuelle Part variable incitative
Zones* de 
collecte 
1 fois 
/ semaine

Zone de 
collecte 
1 fois 
/ 15 jours

Bac gris

Coût par 
levée supplé-
mentaire au 
delà des 12 
levées

Sac rouge

Achat d'un 
rouleau 
supplémen-
taire de sacs 
rouge (26 
sacs de 30 L)

Bac gris 
120 L ou 2 
rouleaux de 
sacs rouges 
: 250 €

Bac gris 
120 L ou 2 
rouleaux de 
sacs rouges 
: 230 €

120 L : 4,10 €

24,60 €

Bac gris 
240 L ou 4 
rouleaux de 
sacs rouges 
: 320 €

Bac gris 
240 L ou 4 
rouleaux de 
sacs rouges 
: 300 €

240 L : 7,70 €

Bac gris 
360 L ou 6 
rouleaux de 
sacs rouges 
: 384 €

Bac gris 
360 L ou 6 
rouleaux de 
sacs rouges 
: 364 €

360 L : 10,80 €

*zones fortement agglomérées : Saint-Lô, Agneaux, Saint-
Georges-Montcocq, Torigni-sur-Vire et
Saint-Amand

→ Je dépends de colonnes d’apport volontaires

Part fixe annuelle** Part variable incitative**
Je dispose d’un badge et je 
peux effectuer 36 apports 
en colonne d’apport grise 
(ordures ménagères). 
Je paie 250 €.

à partir du 37ème apport à la 
colonne grise. Je paie une 
part variable de 1,35 € / 
apport.

→ Je dépends de bacs collectifs

Part fixe annuelle** Part variable incitative**
J'habite dans une zone 
fortement agglomérée* 
collectée 1 fois / semaine. 
Je paie 250 €.

Les éventuelles levées 
des bacs collectifs 
supplémentaires seront 
répercutées dans les 
charges de copropriété.J'habite sur une autre  zone 

du territoire collectée 1 fois 
/ 15 jours, je paie 230 €.

** En fonction des cas, le montant sera à régler à Saint-Lô Agglo, 
au bailleur ou au syndic.

Les bons gestes

• Je trie pour optimiser la valorisation des déchets.

• Je sors mon bac ou sac la veille au soir de la collecte.

• Je ne dépose pas de sacs poubelles au pied des 
colonnes ou à tout autre endroit du domaine public 
sous peine d’amende.

À noter

Vous n’avez pas encore été dotés de solution pour la 
gestion de vos déchets : bacs, sacs rouges ou badges 
d’accès aux colonnes d’apport volontaire, contactez la 
direction Cadre de vie et collecte des déchets de Saint-
Lô Agglo au 0800 710 775 (appel et service gratuits) ou 
faites vos démarches directement sur les téléservices 
mesdemarches.saint-lo-agglo.fr
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Des questions ?
Contactez-nous

OFFICE CONDÉEN
DE LA VIE ASSOCIATIVE
2, place Auguste Grandin 
50890 CONDÉ-SUR-VIRE 

Tél. 06 46 86 05 90
Email : contact@ocva.fr
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www.conde-sur-vire.frCondé MAG
Le bulletin de la commune nouvelle de Condé-sur-Vire

Nos actions pour promouvoir et soutenir les associations 
condéenes vous intéressent ?
Vous avez un peu de temps pour du bénévolat ?

Rejoignez l’équipe des bénévoles 
de l’OCVA !

Envie de partager des

moments forts ?

Réunions  
d'information
Venez nous rencontrer lors 
des réunions d’information qui 
auront lieu à la maison des 
associations de Condé-sur-Vire :

• Mardi 17 janvier à 18h
• Vendredi 20 janvier à 20h

mailto:contact@ocva.fr

