
Décembre
2022

Le vélorail est ouvert pendant les vacances 
scolaires sur réservation au 07 86 47 02 92, appeler 
la veille.

Jusqu’en janvier 2023, venez découvrir les œuvres 
de Robert LEBIEZ  - Sculpteur & Karine MARIE - 
Peintre. Entrée libre aux horaires d’ouverture de la 
mairie de Condé-sur-Vire.

 Médiathèque 

 Dynamique Commerciale et Artisanale 

 Vélorail 

 Expo du hall 

Toute l’actualité de la commune nouvelle de Condé-sur-Vire

www.conde-sur-vire.fr

www.conde-sur-vire.fr
Tél. mairie : 02 33 77 87 30

Ville de Condé sur VireToute l’actual i té de la commune nouvelle de Condé-sur-Vire
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Collecte des déchets

Jeudi 08/12
Ramassage des ordures ménagères et bac jaune

Jeudi 22/12

 Date à retenir 
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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.

Expo-vente au profit du Téléthon : Pilons livres, 
revues et CD, objets fabriqués par les tricoteuses 
et adhérentes. Pensez à vos petits cadeaux de Noël !

Venez découvrir la valise jeux de société et jeux 
adaptés avec des jeux géants, valise prêtée par la 
Bibliothèque Départementale de la Manche.

Choix de DVD (prêtés par la BDM) et livres sur le thème des 
créatures fantastiques.

Fermeture exceptionnelle de la médiathèque les samedi 24 et 31 
décembre 2022.

Les Semaines commerciales débuteront le samedi 10 décembre 2022 
et se tiendront jusqu’au 1er janvier 2023.

Concours de dessin : du 10 décembre 2022 au 1er janvier 2023, les 
dessins seront à déposer au salon de coiffure LE SALON, rue du Focq 
et les votes seront effectués par les résidents de La Mautelière. 
Deux catégories : 3-5 ans et 6-10 ans.
Lot : un bon achat de 30€ à valoir chez SAJOU, par catégorie.

Vœux du Maire 
vendredi 13 janvier 2023 à 18h30

salle condé espace

Joyeuses    Joyeuses    
fêtes !fêtes !

Attention au démarchage abusifdémarchage abusif à domicile 
ou par téléphone : particuliers, soyez 
vigilants !
Rénovation énergétique
Saint-Lô Agglo et le CDHAT rappellent qu’aucune 
opération de démarchage n’a lieu dans le cadre de l’Opération 
Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH). C’est aux 
propriétaires de contacter le CDHAT pour obtenir des renseignements 
sur les aides possibles : 02 33 75 62 40 / contact@cdhat.fr

Vente de calendriers 2023
Sur la commune de Condé-sur-Vire, seuls votre facteur et les sapeurs 
pompiers de Condé Torigny, munis de leur carte professionnelle, 
vont démarcher les habitants de la commune pour vous présenter le 
nouveau calendrier 2023.

Nouvelle tarification de la collecte des déchets
Au 01/01/2023, entrée en vigueur de la nouvelle tarification de la 
collecte des déchets (la redevance REOMi remplace la taxe TEOM) !
• 1 facture/an. La 1ère sera envoyée en janvier 2024 (pour la 

collecte 2023)
• Mais possibilité dès 2023 d’une mensualisation et d’un 

prélèvement automatique : se rendre sur le site saint-lo-agglo.fr 
et cliquer sur la rubrique « mes démarches en ligne »

Nouveau : à partir du 1er janvier 2023, PASS déchèterie 
obligatoire !
Ce PASS vous donnera accès à 18 passages par foyer et par année 
civile et sera utilisable dans toutes les décheteries du Point Fort 
Environnement. Demandez dès maintenant votre PASS DECHETERIE :
• En créant un compte usager sur www.pointfortenvironnement.fr 
• ou sur demande par courrier en joignant un justificatif de domicile 

à : Point Fort Environnement
 Pass Déchèterie
 Hotel Bled
 50620 CAVIGNY

Calendrier de collecte sélective
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Activités 

& Sorties Culture Pratique

Jeudi 01 • 14h – Art Créatif organisé par Familles Rurales, salle 
des conférences à la Maison des Associations.
• 20h30 : Villes en Scène "Alice a 17 ans" de la Cie 
Dodéka, théâtre, à partir de 13 ans, durée : 1h20, organisé 
par la commune de Condé-sur-Vire, salle condé espace. 
"Seule dans sa chambre aux jeux devenus 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."  
Tarifs : 9€ plein tarif – 4€ demi tarif - Réservations au 
02 33 77 87 39.

Vendredi 02 • 20h30 - Spectacle : "Les canards épisode de Noël", 
théâtre, durée : 1h15, organisé par Le Préau et la 
commune de Condé-sur-Vire, à la salle condé espace. 
"Les canards, c’est une échappée à la fois fantasque et 
émouvante dans les souvenirs d’enfance de Jérémie Fabre, 
auteur, metteur en scène et comédien, qui nous entraîne 
dans une pièce de théâtre participative, autour d’un étrange 
personnage : le Canard de l’Espaaaace." 
Tarifs : 9€ plein tarif – 4€ demi tarif - Réservations au 
02 33 77 87 39.

Samedi 03 • 10h à 16h30 – TELETHON – place Auguste Grandin et 
salle des fêtes de Condé-sur-Vire. Au programme : 
- Réalisation d’une soupe avec un vélo blender : venez 
mixer la soupe
- Balade en calèche avec Ugolin  
- Vente d’objets et réalisations faites à la main 
- Stand des tricoteuses 
- Vente de fleurs organisée par Bien Vivre Ensemble 
- Exposition de peinture par "Les Pinceaux de la Vire" 
- Footing organisé par le Club Athlétique de Condé Torigny : 
* départ à 10h au gymnase des Terriers à Torigny-les-
Villes (8,4 km) 
* arrivée sur la place Auguste Grandin à Condé-sur-Vire 
* retour à 11h30 sur Torigny-les-Villes (7 km) 
Pour plus d’infos https://www.cact50.com/
evenements/2022/12/03/footing-du-telethon-1727462 
- Sortie VTT : rendez-vous à 10h place Auguste Grandin 
- Randonnée pédestre : rendez-vous à 10h30 place 
Auguste Grandin 
- Vélorail 
- Parcours en Jeep des sapeurs pompiers 
Restauration : saucisses, grillades, galettes saucisses, 
soupe, crêpes … Buvette : vin chaud, chocolat chaud, ...

Dimanche 04 • 14h30 - Football, championnat Régional 3 groupe B, 
Condé reçoit VS ESP St Jean des Champs, stade Henri 
Binet.

Lundi 05 • 14h - Scrabble organisé par Familles Rurales, salle 3 à 
la Maison des Associations.

Lundi 05
(suite)

• 14h à 17h - Rendez-vous tricot et crochet, ouvert à 
tous, à la médiathèque.

Mardi 06 • 20h45 - cinéma : "L’Innocent" film réalisé par Louis 
GARREL avec Roschdy ZEM, Anouk GRINBERG, Noémie 
MERLANT, Louis GARREL, Jean-Claude PAUTOT - 
Comédie | France | 2022 | 1h39

Mercredi 07 • 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.

Jeudi 08 • 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.

Vendredi 09 • À partir de 17 h 30 - Marché de Noël à la Salle des 
Fêtes du Mesnil-Raoult organisé par l’APE "Les Amis 
des Écoles" et les écoles de Condé où seront vendus des 
objets confectionnés ou personnalisés par les élèves, 
et où il sera également possible de déguster crêpes, 
gâteaux maison, boissons chaudes (café, chocolat, 
soupe) le tout préparé par les parents d’élèves, et un 
bon vin chaud concocté par "Le Virtu’el" de Condé, le 
tout au profit de la communauté scolaire. Le Père Noël 
ne résistera pas à la tentation de venir faire la fête et se 
laissera volontiers prendre en photo avec les enfants !

Samedi 10 • 14h à 16h - Atelier peinture organisé par Les Pinceaux 
de la Vire, à la Maison des Associations.

• 14h30 - Journée des enfants avec séance de cinéma 
gratuite : "Les 5 légendes" film d’animation de Peter 
RAMSEY, 1h 37min / Animation, Aventure, Famille. 
Ouverte à tous. Arrivée du Père Noël, parade avec la 
fanfare de Moyon-Tessy, avec un goûter offert.

Dimanche 11 • 14h30 - Football : Coupe de Normandie 3ème tour, 
Condé reçoit VS AS Jullouville Sartilly, stade Henri Binet.

Lundi 12 • 14h - Scrabble organisé par Familles Rurales, salle 3 à 
la Maison des Associations.

• 14h à 17h - Rendez-vous tricot et crochet, 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, renseignements et 
inscription à la médiathèque, ou au 02 33 57 24 51 ou par 
mail : mediatheque@conde-sur-vire.fr

Mardi 13 • Après-midi dansant animé par Viviane BOSQUET, salle 
des fêtes de Condé-sur-Vire.

Mercredi 14 • 16h30 à 17h30 - Histoires du Mercredi (HDM) sur le 
thème de Noël. Pour les 4-6 ans. Inscription obligatoire 
à la médiathèque, ou au 02 33 57 24 51 ou par mail : 
mediatheque@conde-sur-vire.fr

Mercredi 14 
(suite)

• 9h à 12h sur le marché  vente de jacinthes et de divers 
objets organisée par le Secours Catholique.

Jeudi 15 • 8h30 - Scrapbooking organisé par Familles Rurales, 
salle des conférences à la Maison des Associations.

• 14h – Art Créatif organisé par Familles Rurales, salle 
des conférences à la Maison des Associations.
• 15h à 17h - Atelier Généalogie animé par Mme 
GABORIT du Cercle généalogie de la Manche. Ouvert 
à tous, gratuit. Renseignements et inscription à la 
médiathèque, ou au 02 33 57 24 51 ou par mail : 
mediatheque@conde-sur-vire.fr
• 19h - Scrapbooking organisé par Familles Rurales, 
salle des conférences à la Maison des Associations.

Vendredi 16 • 8h30 - Scrapbooking organisé par Familles Rurales, 
salle des conférences à la Maison des Associations.

Samedi 17 • 9h30 à 12h - Vente de cartes de pêche organisée par 
l’AAPPMA les pêcheurs de Condé-sur-Vire à la mairie.
• 10h à 12h - Mug avec Anne-Sophie, animatrice de 
l’EPN de Moyon. Venez avec votre modèle à imprimer 
sur le Mug. Participation de 3€ par tasse. Places limitées. 
Inscription obligatoire, à la médiathèque.
• 14h à 16h - Atelier peinture organisé par Les Pinceaux 
de la Vire, à la Maison des Associations.

Dimanche 18 • 12h - Repas de Noël du Club du 3ème Age à la salle des 
fêtes de Condé-sur-Vire.
• 15h - Arbre de Noël organisé par le comité des fêtes de 
Troisgots, au programme, projection d’un dessin animé, 
suivie de l’arrivée du Père Noël et d’un goûter dans la 
salle des fêtes de Troisgots. Gratuit – ouvert à tous.

Lundi 19 • 14h à 17h - Rendez-vous tricot et crochet, ouvert à 
tous, à la médiathèque.

Mardi 20 • 14h : Ciné-club Jeunes – opération "Clap ou pas clap !" 
Macao 7è Art – "Icare" Film réalisé par Carlo VOGELE - 
Avec Camille COTTIN, Niels SCHNEIDER - Animation | 
Luxembourg, Belgique, France | 2022 | 1h16 Suivi d’une 
animation : découvrir la création des personnages du film. 
A partir de 8 ans – tarif : 4€50
• 15h à 17h - Thé Chantant animé par BEAnimation. 
Moment convivial autour des chansons des années 
60/70. Choix de chansons sur livret. Thé/café 
offert. Tout public. Renseignements et inscription à 
la médiathèque ou au 02 33 57 24 51 ou par mail : 
mediatheque@conde-sur-vire.fr
• 20h45 - Cinéma "Les Femmes du square" film réalisé 
par Julien RAMBALDI Avec Eye HAÏDARA, Ahmed SYLLA, 
Léa DRUCKER, Vidal ARZONI, Elodie NAVARRE - Comédie 
| France | 2022 | 1h45

Mercredi 21 • 17h : Spectacle de Noël "La sorcière qui détestait Noël" 
spectacle de marionnettes dans la salle des fêtes. Avec 
Christine RUEST de la compagnie "les cent mille Génies", 
durée : 45 min. Tout public à partir de 5 ans, gratuit, 
inscription obligatoire au 02 33 57 24 51. Fermeture de la 
médiathèque à 17h.


