
NOUVEAU : 
des jeux de société vous seront 
proposés pour jouer sur place, 
aux heures d’ouverture de la 
médiathèque.

Le Pôle centre aéré : ouverture tous les mercredis de 7h30 
à 18h30, pour les enfants à partir de 3 ans.

Le Pôle Ados : ouverture tous les mercredis de 9h à 18h 
et les vendredis de 18h à 22h pour les jeunes à partir de 
l’année de leurs 11 ans.

Pour les deux pôles, le programme de l’été est disponible - 
n’hésitez pas à vous renseigner 
pour vous inscrire.

Pour le pôle famille, atelier 
parents-enfants (0-3 ans) 
sur le portage bébé avec 
l’intervention de Gwladys 
CHARBIT le mardi 7 juin de 
9h30 à 11h30. Inscription 
gratuite obligatoire.

Nous recherchons des animateurs pour compléter l’équipe 
de l’été, on recherche des jeunes motivés qui ont envie 
de faire passer de bonnes vacances aux 
enfants !
Pour postuler, envoi d’un CV et d’une 
lettre de motivation.
Contact : 06 73 78 13 68 / 02 33 05 22 98 
Mail : bien.vivre.ensemble.conde@orange.fr
www.centre-aere-conde-sur-vire.fr

Maat SEAN expose ses 
œuvres dans le hall de la 
mairie. Entrée libre aux 
horaires d’ouverture de la 
mairie de Condé-sur-Vire.

 Médiathèque 

 Bien Vivre Ensemble  

 Expo du hall 
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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 02/06 Ramassage des déchets verts*

Vendr. 10/06 Ramassage des ordures ménagères et bac jaune

Jeudi 16/06 Ramassage des déchets verts*

Jeudi 23/06 Ramassage des ordures ménagères et bac jaune

Jeudi 30/06 Ramassage des déchets verts*

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

Fête de la
MUSIQUE
Fête de la
MUSIQUE

25 JUIN 

de 14h à 18h
à la Salle des fêtes

à partir de 19h
Place 

Auguste Grandin 

25 JUIN 

de 14h à 18h
à la Salle des fêtes

à partir de 19h
Place 

Auguste Grandin 

Tous les déchets seront ramassés le même jour : le jeudi 
(tous les 15 jours) soit :

 Horaires des activités bruyantes 

Les travaux de bricolage ou de jardin réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques 
peuvent être effectués (selon arrêté préfectoral) :

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30

- les samedis de 9h à 12h 
et de 15h à 19h

- les dimanches et
jours fériés 
de 10h à 12h

Exceptionnellement
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Jeudi 02 • 14h - Cartonnage organisé par Familles Rurales, salle 
des conférences à la Maison des Associations.

Samedi 04 • 13h30 & 20h30 – Mégas lotos à la salle Condé Espace, 
organisés par Saint Jean Sports, avec + de 9 000€ de 
lots, animés par " C-Franck CAILLOT ", carton à 2€, 
buvette et restauration sur place, renseignements : 
07 71 59 36 66.
• 14h - Atelier peinture organisé par Les Pinceaux de la 
Vire, à la Maison des Associations.

Samedi 04 & 
dim. 05

• 41ème rassemblement du motoclub "les Manouches", 
route de Saint Jean, repas et gîte sur place, rallye et feu 
d’artifice le dimanche.

Dimanche 05 • A partir de 9h30 - Fête Nationale de la Pêche 
organisée par l’association AAPPMA les pêcheurs, au 
pont de la Vire de la D53 avec un lâcher de 80 kg de 
truites, ouvert à tous, gratuit, restauration payante sur 
place.

Mardi 07 • 14h - Après-midi dansant animé par " Viviane et son 
accordéon " à la salle des fêtes de Condé-sur-Vire .

Mercredi  08 • 14h – Art floral organisé par Familles Rurales, salle 
des conférences à la Maison des Associations.

Jeudi 09 • 14h - Art Créatif organisé par Familles Rurales, salle 
des conférences à la Maison des Associations.
• 14h – Concours de pétanque en doublettes organisé 
par l’Amicale Bouliste Condéenne, au stade de foot Henri 
Binet.
• 20h – Art floral organisé par Familles Rurales, salle 
des conférences à la Maison des Associations.

Samedi 11 • 9h30 – Matinée Eco-citoyenne – rendez-vous devant 
la mairie, matinée animée par des fins connaisseurs de 
la nature environnante, au programme :

 -Jardins de la gare : les ruches ; chauve-souris ; 
hérissons ; éco-pâturage
 -Parking de l’ancienne Distillerie : rétrospective de la 

Distillerie
 -Voie Douce & bord de Vire : Découverte de la faune & 

la flore
Course de vélo organisée par le Vélo club de Condé-sur-
Vire au départ de Troisgots, 13h45 – DEP 3-4, 15h45 – 
DEP1-2.

• 14h - Atelier peinture organisé par Les Pinceaux de la 
Vire, à la Maison des Associations.
• 20h - Loto à la salle Condé Espace organisé par 
la Société de chasse, + de 4 500 € de lots sur 55 
tirages, animé par Franck CAILLOT, réservation au 
07 71 59 36 66.

Dimanche 12 • 8h à 18h – Elections Législatives, se présenter avec 
votre carte électorale et une pièce d’identité soit au 
bureau de vote : salle des fêtes de Condé-sur-Vire, 
salle des fêtes Le Mesnil Raoult, salle de convivialité de 
Troisgots.

Activités 

& Sorties Culture Pratique
Lundi 13 • 14h - Scrabble organisé par Familles Rurales, salle 

des conférences à la Maison des Associations.
• 14h à 17h - Atelier tricot, ouvert à tous, à la 
médiathèque.

Mardi 14 • 20h45 – Cinéma : " Les Passagers de la nuit " Film 
réalisé par Mikhaël HERS avec Charlotte GAINSBOURG, 
Quito RAYON RICHTER, Noée ABITA, Megan NORTHAM, 
Emmanuelle BÉART - Drame - 1h51
" Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari 
et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias 
et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio 
de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille 
désoeuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre 
la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un premier 
amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la 
première fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent... leur vie 
recommencée ? "

Jeudi 16 • 14h - Cartonnage 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, à la 
médiathèque, ouvert à tous, gratuit.

Samedi 18 • 10h - Plantes de nos haies avec Delphine BRISSET de 
l’Ecureuil activités nature ". Rendez-vous au pont de la 
Roque à Condé-sur-Vire. Tout public à partir de 12 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.

Samedi 18 & 
dimanche 19

• Finale Régionale d’Animation Jeune (FRAJ) organisé 
par le club de canoë Kayak, 150 jeunes normands venus 
des 5 départements viendront s’affronter sur différentes 
épreuves, à la base canoë.

Dimanche 19 • 8h à 19h – Elections Législatives, se présenter avec 
votre carte électorale et une pièce d’identité soit au 
bureau de vote : salle des fêtes de Condé-sur-Vire, 
salle des fêtes Le Mesnil Raoult, salle de convivialité de 
Troisgots.

Lundi 20 • 14h - Scrabble organisé par Familles Rurales, salle 
des conférences à la Maison des Associations.
• 14h à 17h - Atelier 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, à la médiathèque.

Mercredi 22 • 16h30 à 17h30 - Histoires du Mercredi (HDM) : un 
livre/un jeu. Pour les 4-6 ans, à la médiathèque.

Jeudi 23 • 14h - Art Créatif organisé par Familles Rurales, salle 
des conférences à la Maison des Associations.

Vendredi 24 • 18h - Remise des prix du concours photo organisé par 
le Vélorail, dans la salle des conférences à la maison des 
associations.

Samedi 25 • A partir de 10h - L’association de parents d’élèves 
" Les Amis des Écoles " vous invite à la Fête des 
Écoles dans la cour de l’école élémentaire, organisée 
avec l’aimable concours des équipes enseignantes 
de la maternelle et de l’élémentaire. Un moment 
convivial avec danses des élèves de maternelle, 
exposition des œuvres plastiques des élèves 
d’élémentaire, et animations gratuites (activités 
nature, jeux géants d’extérieur, poneys). La matinée 
s’achèvera autour d’un repas avec un menu à 
5 € (galette-saucisse, chips, crêpe, café ou thé) en 
prévente par le biais de l’école ou par mail à l’adresse 
ape.ade.conde@gmail.com.
• 15h30 - Animation autour du thème de la ferme. 
A la ferme GAEC des Troismonts à Troisgots, dans le 
cadre de la manifestation nationale "Partir en Livres" 
et de la fête de la ferme. Gratuit. Renseignements et 
inscriptions à la médiathèque au 02 33 57 24 51.
• 14h - Atelier peinture organisé par Les Pinceaux 
de la Vire, à la Maison des Associations.
• Fête de la Musique – place Auguste Grandin 
- Gratuit

 -  14h à 18h : "Viviane et son accordéon" dans la 
salle des fêtes
 -  19h à 20h : "Princesse Doudou" en duo -  soul, 

blues, jazz
 -  20h30 : "Black Seen" - groupe de rock/pop/funk
 -  21h45 : "SuperTramp" – Tramp Expérience
 -  23h00 : "DJ LS"
 -  buvette, restauration, l’ensemble géré par Bien 

Vivre Ensemble
• Sortie en musique en vélorail, organisée par le 
Vélorail de Condé-sur-Vire, rendez-vous à

 - 18h30 à la gare, programme, concert à :
 - 19h – sur place
 - 19h15 – au passage à niveau de Ste Suzanne
 - 19h30 – à l’aire de jeux de la Mancellière
 - 20h – restaurant "Au fil de l’eau" à Gourfaleur

Lundi 27 • 14h - Scrabble organisé par Familles Rurales, salle 
des conférences à la Maison des Associations.
• 14h à 17h - Atelier tricot, ouvert à tous, à la 
médiathèque.

Mardi 28 • 14h : Goûter du Club du 3ème Age, salle Lanchantin.

• 20h45 – Cinéma : " Les Folies fermières " - Film 
réalisé par Jean-Pierre Améris avec Alban IVANOV, 
Sabrina OUAZANI, Michèle BERNIER, Bérengère KRIEF, 
Moussa MAASKRI - Comédie - 1h49 
" D’après une fabuleuse histoire vraie. David, jeune paysan du 
Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de 
la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera 
sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il 
en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et 
surtout son grand-père, sont plus sceptiques. "

Mercredi 29 • 18h15 - BB du Mercredi. Animation pour les 0-3 ans 
sur le thème du jardin. Gratuit. Inscription obligatoire au 
02 33 57 24 51, à la médiathèque.


