Dates à retenir

Médiathèque

J 01/12 - 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.

À partir du lundi 28 novembre : Expo-vente au profit du
Téléthon. Pilons livres, revues et CD, objets fabriqués par les tricoteuses
et adhérentes aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Expo du hall
Corinne LEBEDEL, peintre. Entrée libre aux
horaires d’ouverture de la mairie de Condé-sur-Vire.

Vélorail
Le vélorail est ouvert pendant les vacances
scolaires sur réservation au 07 86 47 02 92,
appeler la veille.
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Le club propose du judo dès 4 ans jusqu’à adultes mais
aussi Taïso, self défense et Jujitsu à partir de 14 ans
le mercredi soir à 20h au gymnase des Terriers à
Torigny-les-Villes.
Le club proposera ces cours le mercredi à Condé-surVire lorsque le dojo du gymnase sera opérationnel.
2 Séances d’essai offertes. Renseignements et
inscriptions : 06 03 73 47 30 ou 07 86 33 77 74, par
mail : torignijudo@gmail.com
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Bien Vivre Ensemble
Sur la 2ème semaine des vacances de la Toussaint, le pôle centre
aéré, le pôle ados et le pôle famille seront ouverts et accueilleront
les publics. Toutes les informations sont disponibles sur notre site
Internet : www.centre-aere-conde-survire.fr
Vendredi 18 novembre : le pôle ados organise une soirée raclette et
karaoké de 18h à 23h.

Vendredi 04/11 Ramassage des déchets verts*
Jeudi 10/11

Ramassage des ordures ménagères et bac jaune

Jeudi 17/11

Ramassage des déchets verts*

Jeudi 24/11

Ramassage des ordures ménagères et bac jaune

Théâtre & Danse

|

A partir du mercredi 9 novembre, le local est ouvert les mercredis de
12h à 18h avec un choix d’activités multiples (temps libre, jeux, aide
aux devoirs, leçons, activités...) en fonction des demandes des ados.

Collecte des déchets

2022
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Judo Club Torigni Condé

V 02/12 – 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.

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

Condé-sur-Vire

LA GRATUITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque est gratuite pour tous !
Venez-vous y inscrire…

Le pôle centre aéré est ouvert pour les mercredis de novembre de
7h30 à 18h30 pour les enfants de 3 à 12 ans.
De plus, afin de compléter l’équipe si vous avez plus de 16 ans et que
vous souhaitez venir animer auprès des enfants, les mercredis ou les
vacances scolaires vous pouvez nous envoyer votre candidature :
Association Bien Vivre Ensemble - 14A rue des écoles 50890 Condésur- Vire. 06 73 78 13 68 - 02 33 05 22 98
www.centre-aere-conde-sur-vire.fr

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

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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VEN. 04/11 à 20h30

Base de loisirs de Condé-sur-Vire
www.conde-sur-vire.fr

Activités
& Sorties

Culture

Pratique

Mercredi 02 • 14h : Ciné-club Jeunes – opération "Clap ou pas

Vendredi 04

Samedi 05
Dimanche 06
Lundi 07

clap !" - Macao 7è Art "Kiki la petite sorcière" Film
réalisé par Hayao MIYAZAKI - Animation | Japon |
2004 | 1h42. "Chez Kiki, treize ans, on est sorcière de
mère en fille. Mais pour avoir droit à ce titre, Kiki doit
faire son apprentissage : elle doit quitter les siens
pendant un an et leur prouver qu’elle peut vivre en
toute indépendance dans une ville de son choix. Un
beau soir, elle enfourche son balai et met le cap vers le
sud "pour voir la mer" ; Le lendemain, elle atterrit dans
une sympathique ville côtière". Suivi d’une animation
sur les "Mangas japonais"- à partir de 8 ans – Tarif :
4,50€
• 20h30 : Spectacle "Monologue d’Isabel regardant la
pluie tomber sur Macondo" théâtre & danse, dès 12
ans, durée : 30 minutes, organisé par Le Préau et
la commune de Condé-sur-Vire, à la base de loisirs
de Condé-sur-Vire. "Dans le monologue d’Isabel
regardant tomber la pluie sur Macondo, Gabriel
GARCIA MARQUEZ raconte, à travers les yeux d’une
jeune femme, l’arrivée d’un déluge. Il crée un portrait
sensible et profond d’Isabel, dont on comprend qu’elle
souffre de vivre une vie qu’elle n’a pas entièrement
choisie. Au fil du récit, les temps s’emmêlent ; on
ne sait plus si le déluge est réel ou s’il décrit un
effondrement psychique." Jauge limitée – réservations
vivement conseillées au 02 33 77 87 39. Tarifs : 9€
plein tarif – 4€ demi tarif
• 14h : Atelier peinture organisé par Les Pinceaux de
la Vire, à la Maison des Associations.
• 14h30 : Football, championnat R3, Condé reçoit VS
FC 3 Rivières, au stade Henri Binet.
• 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.
Mardi 08 • 20h45 : Cinéma : "Une belle course" Film réalisé par

Christian CARION avec Line RENAUD, Dany BOON,
Alice ISAAZ, Jérémie LAHEURTE, Gwendoline HAMON
- France | 2022 | 1h41
"Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la
maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle
demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé,
de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie,
pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour
des rues de Paris, surgit un passé hors du commun
qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui
peuvent changer une vie…"
Mercredi 09 • 8h30 : Scrapbooking organisé par Familles Rurales,
salle des conférences à la Maison des Associations.
• 10h à 17h : Collecte de vêtements organisée par le
Secours Catholique, dans le local sous le presbytère.

• 21h : Assemblée générale de la Gymnastique
Volontaire de Condé-sur-Vire, à la salle des fêtes de
Condé-sur-Vire.
Jeudi 10 • 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.
Jeudi 10 • Commémorations du 11 novembre 1918 :
- 17h – Monument aux morts de Troisgots
- 17h30 – Monument aux morts de Mesnil-Raoult

Samedi 19 • 9h30 à 10h : Les BB du samedi, lectures et comptines

Lundi 21

Vendredi 11 • Commémoration du 11 novembre

1918, programme :
- 9h : rassemblement devant la mairie
- 9h15 : montée des couleurs
- 9h30 : Messe du souvenir en l’église de
Condé-sur-Vire
- 10h45 : Rassemblement devant la mairie
- 11h : Défilé et cérémonie au monument aux morts
Suivi d’un vin d’honneur à la salle Lanchantin.

Mardi 22

Samedi 12 • Fermeture exceptionnelle de la médiathèque.

• 14h : Atelier peinture organisé par Les Pinceaux de
la Vire, à la Maison des Associations.
Lundi 14 • 14h : Scrabble organisé par Familles Rurales, salle

3 à la Maison des Associations.

Mercredi 23

Jeudi 24

• 14h à 17h : Conseiller numérique , Les lundis
d’Antoine. Venez poser vos questions à Antoine,
conseiller numérique de la BDM. Renseignements et
inscriptions à la médiathèque au 02 33 57 24 51.
• 14h à 17h : Rendez-vous tricot et crochet, ouvert à
tous, à la médiathèque.
Mercredi 16 • 14h : Art Floral organisé par Familles Rurales,

salle des conférences à la Maison des Associations.

Jeudi 17 • 14h : Démonstration culinaire organisée par

Vendredi 25
Samedi 26

Familles Rurales, salle des conférences à la Maison
des Associations.

CINÉ-DÉBAT
JEUDI
17novembre
2022
à 14h15

CONDÉ
SUR VIRE
Au cinéma municipal

ENTRÉE
GRATUITE
INFORMATIONS :
06 74 28 81 97

PROJECTION SUIVIE D’UN DEBAT

autour du passage à la retraite et des questionnements qu’il entraine
avec Daniel REGUER, Sociologue et Professeur émérite des universités

• 14h15 : Ciné-débat : "Joyeuse retraite ! au revoir la
famille, au revoir les cons" film de Fabrice BRACQ,
avec Michèle LAROQUE et Thierry LHERMITTE.
Projection suivie d’un débat autour du passage à la
retraite et des questionnements qu’il entraine avec
Daniel REGUER, Sociologue et Professeur émérite
des universités. Entrée gratuite, salle de cinéma.
• 15h à 17h : Atelier Généalogie animé par Mme
GABORIT du Cercle généalogie de la Manche. Ouvert
à tous. Gratuit. Renseignements et inscriptions à la
médiathèque au 02 33 57 24 51.
• 20h : Art Floral organisé par Familles Rurales,
salle des conférences à la Maison des Associations.
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Dimanche 27
Lundi 28

Mardi 29

pour les 0-3 ans. Inscription obligatoire à la
médiathèque au 02 33 57 24 51.
• 10h à 12h : Gîte à insectes et petites bêtes avec
Delphine BRISSET de "L’Ecureuil activités nature".
Tout public à partir de 3 ans. Inscription obligatoire à
la médiathèque au 02 33 57 24 51.
• 14h : Atelier peinture organisé par Les Pinceaux de
la Vire, à la Maison des Associations.
• 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.
• 20h45 : Cinéma : "Allons enfants" Film réalisé par
Thierry DEMAIZIÈRE, Alban TEURLAI. Documentaire
| France | 2022 | 1h50
Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou :
intégrer des élèves de quartiers populaires et briser
la spirale de l’échec scolaire grâce à la danse Hip
Hop. Allons Enfants est l’histoire de cette expérience
unique en France.
• 16h30 à 17h30 : Histoires du Mercredi (HDM) pour
les 4-6 ans. Inscription obligatoire à la médiathèque
au 02 33 57 24 51
• 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.
• 19h00 : Scrapbooking organisé par Familles
Rurales, salle des conférences à la Maison des
Associations.
• 8h30 : Scrapbooking organisé par Familles Rurales,
salle des conférences à la Maison des Associations.
• Lotos géants organisés par Condé Sports,
animés par C-Franck CAILLOT au 07 71 59 36 66,
restauration et buvette sur place, à la salle condé
espace :
- 1er loto : 13h30 ouverture à 11h
- 2e loto : 20h30 ouverture à 19h
• 14h : Atelier peinture organisé par Les Pinceaux de
la Vire, à la Maison des Associations.
• 18h30 : Assemblée générale du Club Athlétisme
Condé Torigni à la salle des fêtes de Mesnil-Raoult.
14h30 : Football, championnat R3, Condé reçoit VS
Tessy Moyon SP, au stade Henri Binet.
• 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 : Goûter du club du 3ème Age, salle Lanchantin.

