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Cher(e)s habitant(e)s de notre commune nouvelle,

Comment pouvions-nous imaginer qu’une crise sanitaire d’abord limitée à la ville de Wuhan 
en Chine allait se transformer en pandémie mondiale. A une époque où nous brisons les 
barrières du temps et de l’espace, nous ne pouvons plus considérer les évènements loin-
tains indépendamment de nos préoccupations quotidiennes. C’est bien pour le moins une 
leçon à retenir. Ce virus dont nous ne savons rien ou presque nous oblige à reconsidérer 
entièrement notre mode de vie et de consommation !

A notre niveau très local, je veux féliciter chacune et chacun de son engagement à respecter 
un confinement par ailleurs justifié et salutaire puisqu’il aurait épargné selon les spécia-
listes 62000 vies en France !

Au-delà des soignants à qui nous devons tant, je veux remercier l’ensemble des Condéennes 
et Condéens qui ont fait preuve d’une solidarité sans faille ! Merci à toutes et à tous !

Votre engagement dans l’opération « Solidarité entre voisins » que la municipalité a initiée 
en est la preuve !

Merci aux couturières et couturiers bénévoles investis dans l’opération cette fois-ci pro-
posée par Latitude Manche afin de réaliser nombre de masques en tissu ! Les salariés des 
commerces et entreprises de la commune qui en bénéficient sont à même d’apprécier cet 
élan de solidarité.

Je ne voudrais pas omettre l’ensemble de nos services municipaux qui depuis le premier 
jour de confinement ont répondu à l’appel de la continuité des services !

De même, n’oublions pas nos commerçants empêchés de travailler depuis de trop longues 
semaines. Je puis vous assurer que selon nos compétences respectives, la commune mais 
également notre agglomération se sont engagées dans un ensemble d’actions et d’aides 
concrètes afin de les aider à traverser ce désert économique ! 

Bien évidemment, l’ensemble de activités culturelles quelles qu’elles soient est remis en 
cause pour les semaines et les mois qui viennent. Ces mêmes activités qui font le ciment 
et le bien vivre ensemble ! Mais sachez que cela n’est que partie remise !

Enfin dans cette période de déconfinement, restons vigilants ! C’est à la responsabilité de 
toutes et tous que je fais appel afin que nous puissions retrouver une vie professionnelle, 
sociale et culturelle normale pérenne !

Sur un tout autre registre, je remercie de tout cœur les électrices et les électeurs qui se 
sont déplacés le 15 mars dernier malgré un contexte particulier. Au nom de mes colistiers,  
je vous remercie de votre confiance. Le 28 mai dernier, avec deux mois de retard, nous 
avons installé notre nouveau conseil municipal. A cette occasion, les conseillères et 
conseillers municipaux  m’ont accordé leur confiance et m’ont élu maire de notre commune 
nouvelle.

Dans ce CondéMag, vous aurez l’opportunité de découvrir ou de redécouvrir l’ensemble 
des élus ainsi que leur fonction.

A vous toutes et à vous tous, je vous souhaite un très bon été et continuez à prendre soin 
de vous et de vos proches !

 
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 : 15h à 18h
 Mercredi : 10h à 18h ; Vendredi : 16h30 à 19h ; Samedi : 10h à 12h30

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

Ecole élémentaire    |    02 33 56 50 97
 Directeur : 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. 

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

Déchetterie    |    0800 053 372
 Ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h
 Route du Focq - 50890 CONDE-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. Sacs jaunes, bleus et déchets verts sont à votre 
 disposition à la mairie de Condé-sur-Vire ainsi que le calendrier annuel.
 Ordures ménagères : le lundi pour le bourg et le mercredi pour la campagne.
 Sacs jaunes : un jeudi tous les quinze jours. Sacs bleus : un jeudi par mois.
 Déchets verts : ramassage du mois d’avril à octobre un vendredi tous les 15 jours.
 Mesnil-Raoult : dépôt vendredi matin avant 8 h. Tri sélectif à la Salle des Fêtes.
 Troisgots : dépôt vendredi matin avant 8 h. Tri sélectif à la Salle des Fêtes.

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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A la suite des élections municipales de mars 2020 et en raison de la crise sanitaire, le nouveau conseil municipal, 
composé de 29 membres, n’a pu être installé que le 28 mai dernier. Lors de cette 1ère séance, l’assemblée a procédé 
à l’élection du Maire et des 7 adjoints :

Nouvelle équipe
municipale

Prénom./.NOM Fonction Conseiller(e).communautaire. Commission
Laurent.PIEN Maire

Nathalie.LECLER 1ère.adjointe Education

Alain.EUDES 2ème.adjoint Urbanisme.et.travaux
Sylvie.GAUTIER. 3ème.adjointe Associations.et.culture

Eric.CAUVIN 4ème.adjoint Communication.et.cérémonies
Pierrette.POUSSET 5ème.adjointe Logement.et.action.sociale
Emmanuel.JAMARD 6ème.adjoint Finances

Martine.SAVARY 7ème.adjointe Gestion.du.domaine.public

Coronavirus - continuité des 
services municipaux

Dans ce contexte inédit, des solutions innovantes ont dû 
être trouvées pour assurer la continuité des services 
publics.

Depuis le déconfinement entré en vigueur le 11 mai 
dernier, un protocole sanitaire, élaboré en concertation 
avec les agents, est appliqué dans tous les services pour 
garantir leur protection et permettre l’accueil sécurisé 
du public.

Services administratifs de la mairie :
• Durant le confinement, fermeture de la mairie, agents 

placés en télétravail, mais standard téléphonique 
assuré tous les jours

• Réouverture de la mairie le 11 mai à l’annonce du 
déconfinement

• Sécurisation de l’accueil (parois plexiglas) et gel 
hydroalcoolique à disposition

• Port du masque obligatoire dans les bureaux

Médiathèque :
• Service de « drive » mis en place le 11 mai pour les 

retours et retraits de documents à l’entrée de la 
médiathèque

• Projet de réouverture de la médiathèque (à confir-
mer) à partir de mi-juin dans le respect des règles 
sanitaires

Services techniques :
• En phase de confinement, mise en place d’une équipe 

d’astreinte (2 agents) 

• Retour de tous les agents à leurs postes le 11 mai 

• Port du masque obligatoire dans les véhicules de 
service

Salle de spectacles Condé Espace :
• Fermée depuis le début de la crise et jusqu’à nouvel 

ordre 

• Aucune manifestation programmée jusqu’à la fin de 
l’été

Résidence autonomie La Mautelière :
• Application d’un protocole sanitaire strict pour garan-

tir la santé des 19 résident(e)s

• L’équipe renforcée des maîtresses de maison n’a 
pas cessé d’être sur le pont pour assurer la continuité 
des services offerts aux résidents (visites domici-
liaires, portage des repas à domicile, service de 
garde 24h/24h) 

Ecoles :
• En phase de confinement, accueil à la Maison de 

l’enfance des enfants des professionnels prioritaires 
de 7h30 à 19h (soignants, EHPAD…), y compris le 
mercredi et durant les vacances de Pâques.

• A partir du 12 mai, rentrée échelonnée des élèves 
dans le respect du protocole sanitaire défini par le 
Ministère, avec augmentation du nombre de classes 
(3 à la maternelle et 2 à l’élémentaire) pour permettre 
l’accueil tous les jours des enfants et offrir ainsi une 
solution aux parents reprenant le travail.

 #Jean-Christophe LEGENTIL

La crise sanitaire du COVID-19 et les mesures de confinement décrétées le 17 mars par le gouvernement 
ont obligé les services municipaux à s’adapter et à faire preuve de flexibilité. 

1 Laurent PIEN
2 Nathalie LECLER
3 Alain EUDES
4 Sylvie GAUTIER
5 Eric CAUVIN
6 Pierrette POUSSET 

7 Emmanuel JAMARD
8 Martine SAVARY

9 Vivek SINGH
10 Catherine COQUELIN 

11 Joël GAUTIER
12 Esther BEUVE
13 Cyril PANIEL
14 Nathalie LECUIR
15 Alain LENESLEY
16 Laëtitia VIVIER

17 Manoël DUDOUIT
18 Annick ALIX FAUDEMER 

19 Gilles MALICOT
20 Martine LEPAGE
21 Sébastien LEMONNIER 

22 Isabelle DEGUETTE
23 Yann LECUYER
24 Sylvie ASSELIN

25 Serge LEMONNIE
26 Aurélie VERGIN
27 Franck LEGIGAN
28 Laurence DUFOUR
29 Pierrick DELACOTTE 
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Mouvements de 
personnel

Point sur les 
travaux

Estelle LEPAGE

Départ de la coordonnatrice 
du PAS
Coordinatrice du Point d’Accueil des 
Solidarités (PAS) depuis mars 2019, 
Estelle LEPAGE a quitté la collectivité 
fin avril pour de nouvelles responsa-
bilités professionnelles.

Elle a rejoint le centre médico-social 
de Coutances, se rapprochant ainsi de 
son domicile.

Nous saluons l’immense travail qu’elle 
a accompli, en collaboration avec les 
élus référents, dans la mise en œuvre 
des actions du PAS mais également 
dans le suivi de la résidence La 
Mautelière.

Des projets concrets ont pu aboutir, et 
un accompagnement efficace et bien-
veillant a pu être mené auprès des 
personnes et familles en difficulté.

Nous lui souhaitons la réussite dans 
ses nouvelles fonctions ! 

Frédéric LAURENCE

Une nouvelle recrue aux 
services techniques
Titulaire d’un CAP horticulteur-pay-
sagiste et après une 1ère partie de car-
rière à la ville d’Agneaux, Frédéric 

LAURENCE, 33 ans, a intégré l’équipe 
des services techniques le 1er janvier 
dernier, en remplacement de Nicolas 
SAMSON parti pour d’autres horizons 
professionnels. 

Fort d’une riche expérience dans le 
domaine des espaces verts, Frédéric 
a montré sur le terrain sa connais-
sance pointue du métier et fait preuve 
d’un très bon état esprit, à la fois dyna-
mique et convivial.

Philippe LEPROVOST 

Retraite méritée
Agent polyvalent des services tech-
niques, avec une spécialité en plom-
berie, Philippe LEPROVOST a été un 
collaborateur précieux à la com-
mune, aux compétences profession-
nelles reconnues. 

Outre les interventions dans les 

bâtiments communaux, Philippe 
était chargé de la maintenance du 
réseau d’assainissement (eaux 
usées et eaux pluviales), transféré 
en 2014 sous le giron de St-Lô Agglo.

Après 20 ans de services à la com-
mune, il est parti en retraite le 29 
février dernier.

Nathalie JAMARD 

D é p a r t  d ' u n  a g e n t 
administratif
Ancienne secrétaire de mairie de 
Mesnil-Raoult, Nathalie JAMARD a 
rejoint Condé-sur-Vire à la suite de 
la fusion des communes en 2016. 

Très appréciée des collègues pour 
ses qualités humaines et d’écoute, 
Nathalie était en charge du suivi 
administratif des services tech-
niques et du secrétariat général de 
la commune. 

En outre, elle assurait les perma-
nences hebdomadaires à la mairie 
annexe de Mesnil-Raoult. 

Elle a quitté la collectivité à la fin 
de l’année dernière, faisant le choix 
de rejoindre à plein temps la direc-
tion des services de la mairie de 
Moyon.  Bonne continuation à elle !

#Jean Christophe LEGENTIL

Lotissement communal de la Pommeraie

Les travaux relatifs à la première tranche sont terminés. 
Les enrobés de la voirie définitive ont été posés et l’amé-
nagement paysager est entièrement réalisé. Il reste à 
mettre en place la signalétique, c’est-à-dire les panneaux 
indicateurs et les peintures sur la voirie. Un délai tech-
nique est nécessaire pour ces inter ventions. 
L’aménagement de l’entrée/sortie route de la Planquette 
est effectué avec la mise en place d’un plateau ralen-
tisseur. L’éclairage public sera activé le 15 septembre 
prochain.

Jardins de la gare

La reprise est effective depuis le 15 juin. L’entreprise 
BOUTTE réalise les dernières interventions de terras-
sement sur le site. Pour des raisons indépendantes de 
notre volonté et liées à la création de la nouvelle station 
d’épuration, nous n’allons pas pouvoir aménager de 
manière définitive l’entrée/sortie du site sur la RD 53. 
Celle-ci sera réalisée après la pose d’un poste de refou-
lement sur le site et le passage des canalisations. Ce 
n’est qu’après ces interventions que nous pourrons 
connecter le site de la gare avec la voie douce pour 
rejoindre la Vire.

Début juillet vont commencer les aménagements pay-
sagers avec la pose des jeux et autres équipements 
(pique-nique et fitness).

Voie douce et Passerelle

Ces aménagements font l’objet d’études assez complexes 
mais qui sont en bonne voie d’aboutir. Nous sommes 
aussi soumis à des obligations réglementaires avec des 
délais incompressibles tels qu’une déclaration dite « 
Loi sur l’eau » qui retarde de deux mois minimum le 
lancement des appels d’offre. De ce fait, nous ne tien-
drons pas une livraison de ces infrastructures comme 
prévu initialement pour cet été. Il faut maintenant envi-
sager une ouverture au printemps 2021.

Quartier Lefoulon 

L’aménagement de ce nouveau quartier est en bonne 
voie  et les entreprises sont très actives en ce moment. 
Pour rappel, c’est la commune qui a viabilisé le terrain 
en réalisant les équipements publics (voirie, assainis-
sement, réseaux souples). Les deux promoteurs privés 

ont bien avancé dans les travaux : le Lotissement Manche 
Habitat devrait être terminé pour la fin Novembre 2020 
et la Maison médicale courant septembre 2020.

Nous allons devoir réaliser maintenant notre dernière  
intervention, à savoir le traitement des parkings et de 
la voirie définitive. Ils auront lieu en fin août/début sep-
tembre pour une bonne coordination avec l’arrivée des 
professionnels de santé.

Bourg de Troisgots

La phase de restructuration du réseau AEP (eau potable) 
préliminaire à nos travaux et effectuée par Saint-Lô 
Agglo est achevée depuis début Juin. La phase « réa-
ménagement du bourg » est encore en cours d’étude … 
Le pluvial n’a pas encore été finalisé avec Saint-Lô Agglo 
et il y aura probablement quelques points à revoir ou à 
préciser par rapport à l’avant-projet. L’appel d’offre 
devrait être lancé cet été pour des travaux réalisés au 
dernier trimestre 2020.

Le point sur l’éclairage public 

La réduction de l'éclairage public, une partie de la nuit, 
répond à plusieurs objectifs : 

- Démarche environnementale : lutter contre le gaspil-
lage énergétique 

- Diminution de la pollution lumineuse, source de nui-
sances : perturbation du sommeil des habitants, mais 
aussi des oiseaux, des mammifères, des insectes, etc. 

- Réalisation d’économies : réduire le coût annuel de 
consommation électrique, baisser le coût de maintenance 
en espaçant le remplacement des ampoules, réinvestir 
les économies de fonctionnement dans du matériel 
moderne plus sobre (ampoules LED). 

Depuis la période du confinement : tout l’éclairage public 
a été coupé en totalité sur les 3 communes. Un débat va 
avoir lieu au sein du Conseil Municipal afin de décider 
des nouveaux horaires d’éclairage la nuit. Dans cette 
attente et compte tenu de la durée du jour en été, il a 
été décidé de pas allumer avant septembre prochain.

#Alain EUDES

La période de confinement que nous venons de vivre a eu une incidence directe sur l’avancement de 
travaux. Toutes les opérations en cours ont été stoppées. Depuis le déconfinement, la reprise se 
fait progressivement et sans trop de problèmes pour les travaux de terrassements et VRD. La 
situation est plus complexe pour les chantiers qui concernent les bâtiments où il est plus difficile 
de gérer la cohabitation entre les différents corps de métiers.

Quartier Lefoulon
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Actualités des 
écoles

Le mardi 12 mai 2020, après plusieurs semaines de confinement le jour de la 
rentrée pour les Grandes sections de Maternelle et des CP et CM2 pour les 
élémentaires a sonné.

Nous avons reçu la visite de Mme Christine GAVINI-CHEVET, rectrice de l’aca-
démie de Normandie qui avait choisi notre commune pour se rendre compte 
de l’ensemble des dispositifs mis en place pour la sécurisation et la réussite 
de la reprise.

Pendant près d’une heure, elle a visité nos écoles et a été très agréablement 
surprise de constater que toutes les mesures de sécurité engagées pour le 
bien être des élèves étaient plus que respectées tant dans les classes que dans 
les cours d’école.

Elle s’est également entretenue avec Monsieur Anthony ANNE, notre référent 
périscolaire, et a annoncé qu’elle reviendrait certainement nous rendre une 
deuxième visite car elle serait intéressée de rencontrer et échanger avec nos 
jeune élus du CME. Il faut dire que rares sont les écoles qui ont la chance d’avoir 
un Conseil Municipal des Enfants.

#Sylvie GAUTIER

Le 7 mars 2020 et tout juste avant 
l’annonce du confinement lié au 
CORONAVIRUS, nous avons eu la 
chance de pouvoir organiser les 
portes ouvertes des deux écoles 
de la commune historique de 
Condé-sur-Vire.

Enseignants, élus et agents 
municipaux ont accueilli les 
parents des futurs écoliers ou 
ceux dont les enfants arriveront à 
l’école élémentaire en septembre 
prochain. Ce fut l’occasion de leur 
faire découvrir non seulement nos 
infrastructures mais également 
de prendre un premier contact 
avec les agents qui s’occuperont 
de leur enfants que ce soit sur 
le temps scolaire comme le 
périscolaire mais aussi avec les 
associations présentes telles que 
l’APE les "Amis des Écoles" et 
"Bien Vivre Ensemble".

Cette matinée fut très riche de 
rencontres puisque nous avons eu 
le plaisir d’accueillir des Condéens 
arrivés depuis quelques temps 
sur notre commune et qui ne sont 
plus en âge d’avoir des enfants 
scolarisés venir découvrir nos 
écoles.

Alors si vous souhaitez redécouvrir 
nos écoles, n’hésitez surtout pas à 
venir nous rejoindre l’an prochain. 
Nous serons enchantés de vous 
recevoir.

#Sylvie GAUTIER

Portes ouvertes
des écoles Convention 2S/2C : explications

Venue de Mme Christine GAVINI-CHEVET, rectrive d'académie

Le jeudi 04 juin 2020, le Préfet du 
Département, Gérard GAVORY, 
accompagné du secrétaire général 
de  l a  P r éfec tur e ,  L aur ent 
SIMPLICIEN, et de la Directrice aca-
démique (DA SEN),  Nathal ie 
VILACEQUE, se sont rendus à l’école 
élémentaire, en présence de M. le 
Maire et de Nathalie LECLER, maire-
adjointe à l’éducation, pour visiter 
les groupes 2S/2C mis en place par 
la commune. 

Ces groupes permettent l’accueil 
des enfants en dehors des jours de 
classe. Un système de rotation 2 
jours classe / 2 jours études a en 
effet été instauré depuis le 2 juin. 
Le sigle 2S/2C désigne des activités 
sportives et culturelles : Sport, 
Santé, Culture, Civisme. Ces ateliers 
ont été imaginés et organisés sous 
la direction d’Anthony ANNE (réfé-
rent périscolaire de la commune) 
grâce au renfort des salariés de Bien 
Vivre Ensemble (BVE) et au recru-
tement d’agents temporaires. Deux 
groupes 2S/2C ont ainsi vu le jour à 
l’école élémentaire (salles 3 et 10). 

Conformément au protocole sani-
taire, ces groupes sont limités à 15 
élèves.

Ce dispositif exceptionnel vient 
s’ajouter à l’instauration de 3 classes 
de garderie à l’école maternelle, et 
contribue ainsi à assurer un accueil 
tous les jours des enfants. Outre 
une solution éducative offerte, cette 
action favorise le retour au travail 
de s  p arent s  et  l a  repr is e 
économique. 

La visite du Préfet s’est clôturée, à 
la salle des conférences de la 
Maison associative, par la signature 
de la convention 2S/2C aux termes 
de laquelle l’Etat remboursera en 
partie les frais exposés par la com-
mune .

#Jean Christophe LEGENTIL
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Malgré les circonstances, la commune a souhaité perpétuer le devoir de 
mémoire. Pour se faire, Laurent PIEN, maire, Marcel GOHIER,président ho-
noraire des anciens combattants, Jacky FRANÇOISE, nouveau président des 
anciens combattants et Eric CAUVIN, maire adjoint ont déposé une gerbe au 
monument aux morts. Lecture a été faite du discours du président de la ré-
publique, rédigé de façon très solennelle liée à la période et commémorant 
comme il se doit les différentes victimes tombées pour la libération du pays. 

#Eric CAUVIN

A vos jardins, nouvelle 
édition du concours 
des maisons fleuries. 
Comme traditionnel-
lement, la commune 
a décidé de relancer 
les inscriptions pour le 
concours des maisons 
fleuries. Le seul chan-
gement s’opérera pour le passage du jury, distanciation oblige ; Pour tout 
renseignement, ne pas hésiter à contacter la mairie. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 06 juillet 2020 . On compte sur vous !

#Eric CAUVIN

Mme Christelle BAZIRE nouvelle assistante sociale assure les permanences 
et reçoit sur rendez-vous en mairie ou au Centre Médico Social à Saint-Lô :  
02 33 77 28 45.

#Pierrette POUSSET

Les actus de Condé...

8 mai 2020

Maisons fleuries

Permanence de la nouvelle assistante sociale

La vie à la Mautelière se poursuit 
tranquillement en ce début d'année 
2020. Quelques départs et des arri-
vées, les enfants de l'école mater-
nelle sont venus nous rendre visite. 
Après avoir essayé de trouver la 
phrase mystère, les enfants de 
grande section et les résidents ont 
partagé la brioche des rois.
Les enfants du REPAM et leurs 
assistantes maternelles sont venus 
fêter carnaval, quelques-uns étaient 
déguisés et avec les résidents tout 
le monde a confectionné des mara-
cas ! En ce début d'année, nous 
avons continué nos échanges avec 
la MARPA de Moyon, où nous avons 
été invités à fêter les anniversaires 
et assisté à un spectacle de magie 
absolument fabuleux !!

La Mautelière et le confinement !

Le mois de mars arrive et comme 
tous les français, les résidents ont 
la stupeur d'apprendre qu'il est 
grand temps de prendre des 
mesures drastiques et nous prenons 
la décision de limiter les visites aux 
résidents. Enfin, Le Président de la 
République demande aux Français 
de rester confinés chez eux et de ce 
fait, nous décidons d'interdire toutes 
les visites aux résidents et les repas 
seront pris à domicile. Décision dif-
ficile à prendre mais nécessaire ! 
Seuls les médecins, infirmières et  
aides ménagères sont habilités à 
intervenir à la résidence. 

Tout le monde a pu compter sur le 
professionnalisme et la compassion 

des maîtresses de maison pour aider 
nos résidents à passer ce cap com-
pliqué. Ainsi, après plusieurs 
semaines et un temps d’organisa-
tion, les résidents ont pu recevoir 
des nouvelles virtuellement de leurs 
familles. Et courant mai, enfin pou-
vons-nous dire, les familles sont 
autorisées à revoir leurs parents en 
respectant un planning des visites, 
les contraintes sanitaires et les 
gestes barrière imposés. 

Les rencontres ont lieu dans la salle 
de restauration et une désinfection 
entière de la salle est effectuée 
après chaque passage. La restau-
ration se fait toujours à domicile, 
les sorties ou visites à l'extérieur 
sont toujours déconseillées jusqu'à 
début juin.

Je tiens à remercier tous les rési-
dents pour leur patience mais aussi 
Béatrice, Ségolène et Pascaline nos 
maîtresses de maison, Fanny (en 
contrat) et Jennifer (venue nous 
prêter main forte les week-ends) 
pour leur professionnalisme, leur 
investissement mais aussi pour 
toutes les bonnes idées qu’elles ont 
eues pour rendre la vie plus douce 
aux résidents.

La vie devrait reprendre son cours 
presque normal début juin à la 
Mautelière, tout en continuant à 
r e spec ter  tous  le s  ge s te s 
barrières.

#Nathalie LECLER

La vie à la Mautelière

Les travaux de bricolage 
susceptibles d’être à l’origine 
d’une nuisance sonore sont 
interdits le dimanche et les 
jours fériés. Ils sont autorisés 
du lundi au samedi, à condition 
que l’intéressé respecte les 
plages horaires imposées par 
la réglementation en vigueur. 
Les horaires autorisés sont les 
suivants :

• De 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30 du lundi au vendredi

• De 9h à 12h et de 15h à 19h le 
samedi

•  Entre 10h et 12h le dimanche et 
les jours fériés 

• En application de l'article R. 
48-2 du code de la santé publique, 
les infractions à ces dispositions 
pourront être punies de l'amende 
prévue pour les contraventions de 
troisième classe.

• Pour le confort de toutes et 
tous, et entretenir des relations 
courtoises et amicales avec son 
entourage, ne pas hésiter à revoir 
son organisation. D’avance merci 
de votre civisme. 

#Eric CAUVIN

Nuisances 
sonores et 

bruits relatifs 
à des travaux

Le personnel des services tech-
niques de la commune est im-
pliqué en nombre pour effectuer 
le désherbage manuel  et méca-
nique de la voirie communale et 
ce sans pesticides, les parties 
privatives restant du ressort des 
riverains.

Depuis le 1er janvier 2017, les 
collectivités n’ont plus le droit 
d’utiliser des pesticides sur 
le domaine public. Retirer les 
herbes poussant le long des 
propriétés incombe aux occu-
pants des lieux .

Nous voulons communiquer sur 
ce sujet afin que chacun prenne 
conscience de ses responsabi-
lités dans ce domaine qui, en 
finalité revêt une attention par-
ticulière sur la préservation de 
notre santé et de notre environ-
nement. »

Il existe des gestes simples pour 
désherber de façon naturelle, 
pour exemple l’eau de cuisson 
des légumes, qu’il suffit de ver-
ser sur les herbes folles. Ou 
encore en utilisant une binette. 
Des gestes simples qui contri-
buent au quotidien à l’échelle 
d’une façade de maison, à 
l’amélioration de la qualité de 
vie de tous.

#Martine SAVARY

Désherber, 
c'est l'affaire 
de tous !
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Et voici un nouvel article en ce début 
d’année 2020 un petit peu particulier...

Pour commencer mais je pense que 
vous vous en doutez, nous sommes 
fières, très fières de nos tricoteuses 
qui ont réussi le pari de faire cette toile 
représentant la médiathèque (photo 1). 
Grâce à elles ce sont aussi plus de 900 euros 
qui sont allés dans les caisses du Téléthon. 
Merci à elles et bravo. Les RDV Tricot 
reprendront au mois de septembre.

En début d’année, pendant « Nuit de la 
lecture » dépaysement total avec la musique 
du Trio Jourdan et les récits de voyages en 
longboard de Romain BESSIÈRE (photos 2 
et 3).

Nous avions mis en place les Histoires du 
Mercredi en début d’année (photo 4). Ces 
lectures reprendront au mois de septembre. 

Des petits doigts agiles ont fabriqué un 
superbe cygne en origami modulaire, atelier 
animé par Isabelle CHAPELLE (photo 5).

Et puis tout s’est arrêté... Toutes les 
animations annulées... La médiathèque s’est 
endormie. Nous avons continué à la faire 
vivre mais différemment.

Sophie a créé la chaîne YouTube de la 
médiathèque suite à une formation (visuel 
6). Elle y propose des lectures et des ateliers 
créatifs. Allez y faire un tour : www.youtube.
com/channel/UCK0FG1chDKFzsraSng-
xgUQ

Le travail interne a continué (réunions 
en visio, catalogage, pilon, couvertures, 
étiquettes, rangement..)

Espace enfants : un nouveau thème a vu le 
jour : la montagne et ses animaux (photo 7).

La yourte a été rafraîchie (photo 8). 

De nouvelles pochettes surprises ont été 
cousues (photo 9).

Nous avons créé un espace « lecture-atelier-
détente » du côté des documentaires adultes 
(photo 10).

Pendant ces moments très particuliers, toute 
l’équipe a beaucoup pensé à vous (visuel 11).

Il y a eu aussi une belle nouveauté pendant 
le confinement : l’offre numérique s’est 
élargie (proposée par la Bibliothèque 
Départementale de la Manche)

Pour rappel, tous les abonnés ont accès 
gratuitement à Cafeyn by LeKiosk, un site de 
revues en ligne.

A ce service, ce sont ajoutés :
- Médiathèque numérique CINEMA, 5000 
films disponibles classés sous 4 thèmes : 
cinéma, jeune public, documentaires, 
spectacles et concerts live. 
- Tout apprendre avec des cours en 
anglais, italien, allemand, code de la route, 
soutien scolaire, musique, préparation d’un 

entretien et bien d’autres. Vous pouvez vous 
inscrire sur biblio.manche.fr . 

Au déconfinement, les portes de la 
médiathèque sont restées fermées au 
public, nous avons travaillé sous forme de 
drive (photo 12). 

Beaucoup d’adhérents ont pris 
l’habitude de réserver sur notre portail : 
mediatheque.conde-sur-vire.fr (visuel 13)

Prenez le temps de vous y arrêter. Vous y 
trouverez plus de 29 000 références (livres, 
CD et revues) que vous pouvez réserver.

Pour la 8ème année, début juillet, vous 
retrouverez nos pochettes surprises. Petit 
rappel : 4 documents dans une pochette. 
Vous choisissez une pochette au hasard 
et sans l’ouvrir. Ces 4 documents sont en 
plus de vos prêts et ils vous permettront de 
découvrir d’autres lectures. 

Une vente de nos pilons sera organisée 
pendant l’été (photo 14).

Tout ceci sous réserve des conditions 
sanitaires à venir

Fin août, vente de la carte Kiosk. N’oubliez 
pas de vous munir obligatoirement
- du livret de famille
- d’un justificatif de domicile
- d’une photo récente

Exceptionnellement les chèques de la 
saison 2019-2020 sont valables jusqu’au 31 
décembre 2020.

Dès septembre, nous vous proposerons de 
découvrir le nouveau classeur des photos 
de classe des années 1990 que nous vous 
invitons à venir consulter. Ils nous restent 
beaucoup de photos à retrouver pour 
les années 1960 -1979 et 1980 -1989. 
Vous trouverez sur notre portail la liste des 
photos que nous avons en notre possession. 
Nous comptons sur vous pour regarder 
dans vos tiroirs pour nous permettre de 
compléter nos classeurs.

RDV à retenir :
Le jeudi 24 septembre, lecture musicale du 
roman de Franck BOUYSSE, "Né d’aucune 
femme" par la Cie 7ème SOL (visuel 15). Le 
roman est à la médiathèque, n’hésitez pas à 
le réserver. Un très beau roman (visuel 16).
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