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

Quelle année ! 2020 fut une année « entre parenthèses », « figée » durant laquelle 
nous avons retenu notre souffle. Après une trêve estivale somme toute relative, le 
retour de la Covid nous rappelle combien la vigilance reste de mise ! Ce second confi-
nement, dont on ne peut écarter la nécessité, a été source de beaucoup d’interrogations 
et d’incompréhensions ! Il nous démontre la difficulté de maintenir notre position sur 
la ligne de crête entre le maintien de notre tissu économique et la protection de la 
santé.

Une fois de plus, je vous remercie toutes et tous, cher(e)s habitant(e)s pour avoir fait 
preuve de civisme, de responsabilité et de respect des règles nous incombant !

A peine sorti d’une première vague éprouvante, le personnel de santé a su faire face 
à cette seconde vague de la Covid ! Merci de leur dévouement !

Je renouvelle notre soutien à nos commerçants durement éprouvés ! Selon ses pos-
sibilités et compétences, notre commune les accompagne. Par ailleurs, notre agglo-
mération a reconduit ses aides aux commerces du territoire de Saint Lo Agglo, et 
notamment pour les entreprises non attributaires du fond national de solidarité.

Durant ce second confinement, les agents municipaux assurent la continuité des ser-
vices à la population. Je tiens à renouveler toute notre confiance à l’ensemble des 
agents de notre commune nouvelle savent maintenir le service public.

Malgré les difficultés inhérentes, je puis vous assurer que mes 28 collègues et moi-
même continuons à faire vivre la démocratie et à œuvrer pour notre territoire ! Un 
groupe de travail commence à élaborer en partenariat avec les services de Saint Lo 
Agglo notre PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). De même nous avons 
constitué un groupe de réflexion sur le projet de réaménagement de la salle de cinéma.

Bien qu’étant ralentis, les travaux d’aménagements sur notre territoire communal 
continuent ! Le réaménagement du bourg de Troisgots est en cours. Il en est de même 
pour le site de la gare. La réalisation de la voie verte puis la passerelle  qui permettra 
de rejoindre en toute sécurité le chemin de halage débuterons respectivement au 
printemps puis à l’automne.

En cette période de Noël, nous avons souhaité mettre des paillettes dans les yeux des 
petits et des grands en lançant un concours des maisons illuminées ! De même nous 
offrons une attention particulière à nos ainés que nous n’avons pu réunir cet automne !

Plus que jamais, prenez soin de vous, de vos proches, et que cette période de la trêve 
des confiseurs soit le moment de nous retrouver en famille, dans le respect de règles 
sanitaires. Ensemble partageons un message de solidarité, de joie et d’espoir !

Au nom de tous les membres du conseil municipal, je vous souhaite d’excellentes fêtes 
de fin d’année et dans l’attente de vous retrouver, une très bonne année 2021 !

 
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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1. PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) : la phase règlementaire 
débute maintenant

L’élaboration du PLUi entre dans sa 3ème étape, la phase 
règlementaire. 

Il s’agit de traduire sous forme de règles les objectifs et 
orientations définis dans la loi et dans le projet d’amé-
nagement et de développement durables (PADD). 

Ce sont ces règles qui s’appliqueront directement aux 
autorisations du droit du sol (permis de construire, 
déclaration préalable, etc…). 

C’est l’étape la plus complexe. Il s’agit de concilier des 
enjeux parfois contradictoires (patrimoine, paysage, 
environnement, etc.), car les choix politiques, réalisés 
dans un objectif  d’intérêt général, ont un impact direct 
sur la propriété privée des personnes et notamment le 
prix des terrains.

Cette phase règlementaire comprend plusieurs étapes 
qui aboutiront à des documents opposables :

• Le règlement graphique ou zonage :

Il s’agit de définir quelles parcelles seront inscrites en 
zone U (urbaine), AU (à urbaniser), A (agricole) ou N 
(naturelle) . Il faut déterminer celles qui seront réser-
vées pour accueillir des projets spécifiques : Industries, 
Artisans, Commerces, Equipements etc… Ces classe-
ments impliquent des droits à construire différents.

• Les Orientations d’Aménagements et de 
Programmation (OAP) : 

Ce sont des projets où les élus définiront les grands 
principes d’aménagement, soit à l’échelle d’un secteur 
(par exemple un centre-bourg, un nouveau quartier, 
etc.), soit sur une thématique (gestion des eaux plu-
viales, valorisation du bocage, etc…).

• Le règlement écrit : il viendra, en complément du 
zonage, définir :

 - où l’on peut construire et quoi (destination des 
constructions), 

 - comment le projet prend en compte son en-
vironnement (caractéristiques urbaines, architectu-
rales, naturelles et paysagères). Exemple : hauteur des 
constructions, part du terrain à conserver en pleine 
terre, etc...),

 - comment le projet est raccordé aux équipe-
ments et réseaux.

Le conseil municipal de Condé-sur-Vire a désigné un 
groupe de travail de 8 élus qui se sont déjà réunis pour 
commencer ce travail. Ils en rendront compte au conseil 
municipal. 

Viendra beaucoup plus tard la phase de consultation 
publique. Vous serez tenus informés des dates.

Retrouvez l’intégralité de la démarche du PLUI sur 
http://plui.saint-lo-agglo.fr/

2. La nouvelle OPAH (Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat)… 
L'Agglo vous aide à améliorer vos logements

L’OPAH, un enjeu d’attractivité et de développement 
durable ! 

Saint-Lô Agglo met en place une  OPAH sur toutes les 
communes de l’agglomération pour les 5 années à 
venir. Cette OPAH a pour objectif de garantir la qualité 
du parc d’habitat privé, son accessibilité et sa perfor-
mance énergétique en mettant à profit les dispositifs de 
financement sur l’habitat.

Cette opération est renforcée par une opération de 
revitalisation de 26 centres-bourgs avec des aides à la 
réhabilitation de logements dégradés vacants depuis 
plus de 2 ans. Pour Condé-sur-Vire, seul le bourg his-
torique est concerné avec un périmètre restreint sur le 
centre bourg (consultable en mairie).

Avec cette  OPAH, Saint-Lô Agglo poursuit son enga-
gement en faveur de l’amélioration de la qualité de vie 
de tous ses habitants, de l’attractivité de l’ensemble de 
son territoire, du soutien à l’activité des entreprises 
locales du bâtiment. Cette opération s’inscrit dans le 
Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) de Saint-Lô 
Agglo et participe à la réduction de l’impact écologique 
et économique des consommations énergétiques des 
logements. 

L’OPAH : propriétaires occupants ou bailleurs, des 
aides pour rénover !

L’OPAH est une véritable opportunité, pour les proprié-
taires occupants et bailleurs, qui donne accès à des 

PLUI et OPAH aides financières exceptionnelles. Saint-Lô Agglo et 
ses partenaires (Etat, Anah, Procivis Manche, Région 
Normandie, Département de la Manche, Ville de Saint-
Lô, Action Logement…) accordent, sous conditions de 
ressources, des subventions aux propriétaires louant 
ou occupant des logements situés sur les communes 
de Saint-Lô Agglo. À cela s’ajoute un accompagnement 
personnalisé et une assistance technique et administra-
tive gratuite pour les propriétaires. 

Des aides pour qui ?

Les aides de l’OPAH s’adressent aux propriétaires privés 
souhaitant réaliser des travaux d’amélioration de leur 
logement, sous conditions d’éligibilité :

• Dans leur résidence principale
• Dans un logement destiné à la location
• Dans les parties communes d’une copropriété ou 
monopropriété

À noter : il existe des aides spécifiques pour les loge-
ments vacants depuis plus de 2 ans dans le centre bourg 
de Condé-sur-Vire. 

Sous quelles conditions générales ?

• Logement de plus de 15 ans
• Travaux réalisés par des professionnels
• Travaux non commencés avant le dépôt du dossier de 
demande de  subvention
• Sous conditions de ressources pour les propriétaires 
occupants

Quels types de travaux éligibles aux aides ?

• Économie d’énergie
• Adaptation du logement au vieillissement ou au han-
dicap
• Réhabilitation d’un logement dégradé
• Réhabilitation d’un logement vacant

Pour se renseigner et monter son dossier de demande 
d’aides, un seul interlocuteur : le CDHAT

Grâce à ce dispositif, les porteurs de projets bénéficient 
d’une assistance administrative et technique gratuite, 
apportée par le CDHAT, mandaté par Saint-Lô Agglo. 
Le CDHAT conseille et accompagne les propriétaires 
du diagnostic jusqu’à la finalisation des travaux. Il les 
aide concrètement à définir un projet en adéquation 
avec leurs besoins et leurs moyens financiers tout en 
optimisant son financement grâce aux aides mobilisées.

Rappel : Pour bénéficier des aides de l’OPAH, les tra-
vaux ne doivent pas être démarrés avant le dépôt des 
dossiers de demande de subvention. Avant de lancer des 
travaux, il est donc vivement recommandé de contacter 
un conseiller Habitat du CDHAT.

#Alain EUDES

OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION  
DE L’HABITAT DE SAINT-LÔ AGGLO

CONSEILS       DIAGNOSTICS       FINANCEMENT

Aides financières 

Assistance et  
conseils gratuits

OPAH
2020 - 2025
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02 33 75 62 40

210 rue Alexis de Tocqueville
Parc d’Activités du Golf
50000 Saint-Lô
contact@cdhat.fr - www.cdhat.fr
        @Groupe_CDHAT

> Saint-Lô :
La Tour Saint-Lô Agglo - 59 rue Maréchal Leclerc

> Tessy-Bocage :
Pôle des solidarités - 1 Place Jean-Claude Lemoine 
Tessy-sur-Vire

> Marigny-le-Lozon :
Mairie de Marigny - Place Westport 
Marigny

> Saint-Clair-sur-l’Elle :
Maison des services - Place Guillaume le Conquérant

> Torigny-les-Villes : 
Mairie de Torigni-sur-Vire - Place Charles de Gaulle 
Torigni-sur-Vire

PERMANENCES sur rendez-vous :
Quel que soit votre lieu de résidence sur l’agglo

MINISTÈRE 
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Retrouvez toutes les informations sur saint-lo-agglo.fr

Contact CDHAT

210 rue Alexis de Tocqueville
Parc d’Activités du Golf 
50000 SAINT-LÔ

- par téléphone au 02 33 75 62 40, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30

- par mail : contact@cdhat.fr 

- sur rendez- vous lors des permanences à la 
mairie de Torigny-les-Villes  le 4ème jeudi du mois 
de 9h à 12h
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Mouvements de 
personnel

Rendons au domaine public ce qui 
appartient au domaine public…

Christiane SIMON
Une retraite bien méritée
Recrutée à la commune en 1981, 
Christiane SIMON a longtemps été 

concierge 
à la mairie, 
occupant 
avec  s a 
famille un 
logement 
de fonction 
au-dessus 
du bâti-
m e n t 
adminis-

tratif. A la construction de la nouvelle 
mairie, en 2007, ses fonctions ont sen-
siblement évolué vers les activités 
périscolaires : pointage à la cantine et 
accompagnement des élèves dans le 
car scolaire (circuit des Roches de 
Ham). Christiane a ainsi vu passer des 
générations de petits condéens. Autre 
fonction emblématique, Christiane 
était en charge des « fêtes et cérémo-
nies » à la mairie (vœux du Maire, 
cérémonies du 11 novembre, du 8 
mai…) et mettait tout son cœur et son 
talent à décorer les tables et 
buffets.

Après 40 ans de services à la com-
mune, Christiane est partie en retraite 
fin 2019. Elle s’adonne, depuis, à son 
activité favorite : la marche à pied.

Marie-Hélène FLEURY
Départ d’une grande 
professionnelle

M a r i e -
H é l è n e 
FLEURY a 
fait toute 
sa carrière 
à la mairie, 
e m b a u -
chée en 
1977 par 
A u g u s te 

GRANDIN, maire à l’époque. Dès ses 
débuts affectée à l’école maternelle 
en tant qu’ATSEM, elle a connu pas 
moins de 5 directrices et est passée 

par toutes les classes révélant sa 
capacité d’adaptation. Appréciée de 
ses collègues pour son énergie au 
travail, elle a terminé sa carrière 
auprès de Mme DORÉE, partie égale-
ment en retraite, dans la classe de 
grande section. Marie-Hélène a fait 
honneur à son métier exigeant !

Partie en retraite en septembre 2019, 
Marie-Hélène peut désormais se 
consacrer à ses deux passions : la 
décoration et la marche en bord de 
mer.

Isabelle CHAPELLE 
Agent polyvalent au 
restaurant scolaire et aux 
fêtes et cérémonies
Longtemps remplaçante aux écoles 
pour diverses missions, Isabelle 
CHAPELLE, 53 ans, a pris officielle-
ment la succession de Christiane 
SIMON, à son départ fin 2019. Au res-
taurant scolaire, elle s’occupe du poin-
tage quotidien des élèves élémentaires 

et assure 
la surveil-
l a n c e 
durant le 
r e p a s . 
Depuis le 
d é c l e n -
chement 
de la crise 
sanitaire, 

Isabelle a démontré une réelle aptitude 
et fait preuve d’initiatives pour adapter 
son service aux contraintes du proto-
cole. En dehors des activités périsco-
laires, Isabelle assure la préparation 
et le service à l’occasion des manifes-
tations et cérémonies organisées par 
la commune.

Elise POULAIN 
Une nouvelle ATSEM à 
l’école maternelle
Fin 2019, Elise POULAIN (31 ans), après 
plusieurs périodes de remplacement 
concluantes aux écoles, a intégré défi-
nitivement l’équipe des ATSEM (agent 
territorial spécialisé des écoles 

maternelles). Rattachée dès ses 
débuts auprès de Ludivine LE 
GUILLOUX, directrice d’école, Elise 

s’est rapi-
d e m e n t 
imposée à 
son poste 
e t  e s t 
de v enue 
une colla-
boratrice 
appréciée 
et recon-

nue professionnellement. 

Après une pause maternité qui a vu la 
naissance d’une petite Azélie, Elise a 
repris ses fonctions à la rentrée de 
septembre 2020.

Sophie JULIENNE 
Une coordinatrice au Point 
d’Accueil des Solidarités 
(PAS)
Recrutée le 1er septembre 2020, en 
remplacement d’Estelle LEPAGE, 
Sophie JULIENNE, 34 ans, a pris la 
direction du PAS (nouvelle appellation 

du CCAS). 
Ayant suivi 
une forma-
tion supé-
rieure en 
économie 
sociale et 
famil iale, 
elle a exercé 
pendant 11 

ans à l’ESAT de Condé-sur-Vire en 
tant qu’animatrice de soutien. En 
dehors du PAS, Sophie est chargée de 
superviser le fonctionnement de la 
résidence-autonomie La Mautelière 
qui compte 19 logements, gérée par 3 
maîtresses de maison.

Enfin, elle assure la gestion des 3 
cimetières de la commune et instruit 
les demandes de concession funéraire. 
Depuis 2019, et une décision du conseil 
municipal, le CCAS perçoit le produit 
des redevances de cimetière.

#Jean-Christophe LEGENTIL

Ces haies se sont fortement développées et malgré vos 
efforts pour les contenir, elles se sont étendues à l’exté-
rieur des limites de propriété et débordent largement 
sur le domaine public que sont les bermes et les trottoirs 
en ville. Elles gênent donc fortement la circulation des 
personnes (piétons, poussettes, fauteuils roulants etc.) 
qui sont alors obligés, très souvent, d’emprunter la 
voirie et se retrouvent ainsi en totale insécurité.

Attention … Un accident provoqué par cette situation 
pourrait vous rendre responsable vis-à-vis des assurances !

Bien souvent aussi, le débordement de la végétation va 
jusqu’à masquer les panneaux de signalisation comme 
les « Cédez le passage», les STOP et bien d’autres encore 
mettant aussi en danger les usagers de la voirie.

C'est la saison… Nous vous invitons à tailler vos haies de 
tout ce qui déborde sur le domaine public.

C’est vrai, ce n’est pas très joli au départ mais très rapi-
dement les jeunes pousses vont venir combler les trous 
et cacher le bois visible.

Autre solution… se poser la question d’une rénovation 
intégrale par la coupe et la replantation d’une jeune haie. 
Dans ce cas n’oubliez pas la réglementation des planta-
tions :

1 – Tout arbre ou haie dépassant 2 mètres de haut doit 
être planté à 2 mètres au moins de la limite séparative 
avec le domaine public.

2 -Tout arbre ou haie ne dépassant pas 2 mètres de haut 
doit être planté au moins à 50 centimètres de la limite 
séparative.

Nous comptons sur votre compréhension et citoyenneté 
pour ne pas avoir à recourir à une procédure de police 
du maire car face à un propriétaire récalcitrant, un maire 
peut, en application du code rural, ordonner, après une 
mise en demeure infructueuse, l'exécution des travaux 
par les services techniques de la commune ou mandater 
une entreprise, aux frais du propriétaire.

Ce serait dommage !

#Alain EUDES

Vous possédez des haies qui sont implantées de longue date entre votre terrain et le domaine public 
et plus particulièrement les voiries communales.
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Social : le Fond de Solidarité 
pour le Logement (FSL)

Cérémonies de 
mémoire

Cérémonies du 11 novembre
Pour la première fois depuis la fusion de nos trois com-
munes historiques, nous avons pu honorer les différentes 
victimes mortes pour la France aux trois monuments 
aux morts.  Malgré un protocole strict limitant le nombre 
de personnes, la commune de Condé-sur-Vire tenait à 
se recueillir en mémoire des différents soldats et per-
sonnes civiles décédés pour notre liberté. C’est ainsi 
que nous sommes allés commémorer comme il se doit 
cet armistice du 11 novembre 1918, mettant fin aux com-
bats de la première guerre mondiale, reconnaissant la 
victoire des alliés et la défaite de l’Allemagne. 

Moments forts en émotions, qui nous l’espérons, seront 
partagés dès que nous pourrons le refaire. 

Un grand merci aux différents maîtres de cérémonie 
pour la réussite de ce devoir de mémoire et rendez vous 
est pris pour la prochaine occasion qui sera le 8 mai 
2021.

Condé-sur-Vire : la commune reçoit la croix 
de guerre officielle. 

 « Avec 78 % de la commune détruite lors du bombar-
dement du 18 juin 1944 et fière des résistants qu’elle 
comptait parmi ses habitants, dont deux ont été arrêtés 
et déportés, la commune de Condé-sur-Vire mérite cette 
récompense », explique Marcel GOHIER, président hono-
raire  des anciens combattants. « Nous devions remettre 
cette médaille 
lors de notre 
a s s e m b l é e 
génér ale  de 
septembre, qui 
devait avoir lieu 
à Condé, mais 
avec la crise 
sanitaire cette 
dernière a été 
a n n u l é e  » , 
poursuit le pré-
sident de la 

section manchoise de l’Association nationale des croix 
de guerre et de la valeur militaire, Paul LAURENT.

De son côté, le maire « est fier de recevoir la médaille 
officielle, au nom de la commune qui fait partie des 175 
communes de la Manche qui ont reçu cette décoration ». 

#Eric CAUVIN

Comment faire face à des difficultés liées aux dépenses de logement 
(dettes de loyer, factures d’énergies, d’eau, etc…). Dans le cadre 
du F.S.L., plusieurs types d’aides peuvent être accordés. Ils peuvent 
servir à faciliter le maintien dans le logement ou à y accéder en 
cas de difficultés à prendre en charge les frais engendrés.

Cette année, la rentrée de 
septembre était placée sous le 
signe de la prudence pour cause 
de COVID19. En élémentaire, le 
protocole sanitaire oblige les 
enfants dès l’âge de six ans 
à porter un masque toute la 
journée et de rester par classe 
que ce soit dans la cour ou bien 
au restaurant scolaire. Cela peut 
être très anxiogène et surtout pas 
évident à gérer pour nos chères 
têtes blondes.

Toutes ces conditions sont 
aussi préconisées et mises en 
place sur le temps périscolaire 
(cantine, garderie…). Sur le temps 
de pause méridienne, pendant 
qu’une classe déjeune dans le 
restaurant, nos animateurs, 
Patricia, Harmony, Sandrine, 
Marc et Tanguy prennent des 
groupes d’enfants et leur 
proposent diverses activités.

Quant aux tout-petits, ils sont pris 
en charge par leurs ATSEM et 
participent à des activités au sein 
de l’école maternelle.

#Nathalie LECLER

Les écoles

Dans le cadre du maintien dans un 
logement, sont éligibles :
• les impayés de loyer
• les factures énergétiques : gaz, 

électricité, eau 

Dans le cadre de l’arrivée dans un loge-
ment, sont éligibles :
• le financement du dépôt de 

garantie
• la prise en charge du 1er loyer
• la prise en charge des frais liés à 

l’arrivée dans un nouveau loge-
ment (ouverture de compteur, …)

Qui peut faire appel au Fond de 
Solidarité Logement ?

Le fond de solidarité est accessible quel 
que soit votre statut au sein du 
logement.

Les conditions d’obtention du FSL 
varient selon les départements. 

Les ressources seront toujours prises 
en compte pour l’étude du dossier. Pour 
cela, l’ensemble des revenus du foyer 
seront étudiés sauf : 

• les aides au logement que vous 
percevez (APL, ALS, ALF)

• l’ARS (l’Allocation de Rentrée 
Scolaire)

• l’AEEH (l’Allocation d’Éducation de 
l’Enfant Handicapé)

L’étude des revenus permet de hiérar-
chiser les demandes. Un foyer perce-
vant de faibles ressources obtiendra 
une aide plus importante qu’un foyer 
percevant des revenus modestes.

Quel est le montant de l’aide accordée 
dans le cadre du fond de solidarité ?

A l’image des conditions d’attribution, 
le montant de l’aide FSL varie selon les 
départements.

Comment faire votre demande et où 
l’adresser ? 

Selon la situation du demandeur (allo-
cataire ou non), le dossier FSL doit être 
déposé à la caisse dont vous 
dépendez.

Vous pouvez aussi faire appel au Point 
Accueil Solidarités (02 33 77 87 37) qui 
pourra vous aider à constituer votre 
dossier FSL.

#Pierrette POUSSET

Les enfants du Mesnil-Raoult et de Troisgots ne sont 
pas systématiquement inscrits à l'école de Condé-
sur-Vire. En effet, ces communes font partie du grou-
pement scolaire avec Saint-Romphaire. Quand nous 
avons procédé au regroupement des communes, nous 
nous étions engagés à garder le RPI. Les enfants sont 
accueillis sur 3 sites différents. Une classe de Toute 
Petite Section, Petite Section et Moyenne Section  au 
Mesnil-Raoult et une classe de Moyenne Section/ 
Grande Section à Troisgots, les enfants en classe élé-
mentaire sont quant à eux accueillis sur le site de 
Saint-Romphaire. 

Le RPI est une association représentée par des pa-
rents qui gère l'administration et la comptabilité du 
RPI. Le président Mr Grégory ASSELIN ainsi que les 
Vices présidents (Madame Laëtitia VIVIER  et Monsieur 
Manoël DUDOUIT) et avec la participation des parents 
d’élèves, ont à cœur de mettre en place des projets.

Ils doivent gérer au quotidien les affaires scolaires, la 
cantine et la garderie.

# Nathalie LECLER

Le RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal)
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Journée éco citoyenne : 
ramassage des déchets

Une vingtaine de bénévoles étaient 
présents, et au départ de cette mati-
née, un café leur a été servi afin de 
commencer dans la bonne humeur.

La municipalité a mis à disposition 
masques, gants, sacs poubelles et 
pinces pour faciliter le ramassage.

Plusieurs secteurs ont été ciblés :

• le bourg de Condé historique : nord, 
sud, est

• la route du Focq, le secteur IREO 
avec la route du Bust et la route 
aux cochons

• la route de le Mesnil-Raoult - 
Troisgots, Bourg de Troisgots et la 
Chapelle-sur-Vire

• le stade, la hure du loup vers le 
bourg

Ce ne sont pas moins de 100 kgs de 
déchets qui ont été ramassés : canettes, 
papiers, mégots, polystyrène, sacs et 
bouteilles plastique etc...,  en un temps 
record. 

Quelques dépôts sauvages découverts 
cette journée, deviennent un problème 
environnemental, dans la mesure où 
les déchets abandonnés ne seront pas 
pris en charge par les filières de 
traitement.

Rappel des heures d’ouverture de la 

déchetterie: du lundi au samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h.

Valorisation de cette expérience

Le ramassage des déchets est une 
action reproductible. Elle permet une 
mobilisation citoyenne. Elle plait aux 
habitants qui ont l'occasion de s'investir. 
De plus en plus d'Ecocitoyens se mobi-
lisent autour d'un objectif commun : 
ramasser les déchets qui jonchent les 
rues, chemins de campagne et endroits 
publics, pour rendre leur environne-
ment plus agréable à vivre.

Des actions individuelles sont déjà 
mises en place : nettoyage des cime-
tières, du bord des routes ainsi que des 
« Récolteurs » qui ont pour but de 
mettre les déchets trouvés sur cette 
zone et que vous avez pu découvrir sur 
le chemin de halage.

Le meilleur déchet est celui que l'on 
ne crée pas. 

#Martine SAVARY

Le Samedi 19 septembre 2020 a eu lieu la première Journée de 
ramassage des déchets à l’initiative de la commission « chantier 
participatif » qui place l'environnement au cœur de ses préoccupations.

Nos nouveaux 
commerçants : 
bienvenus à eux

Garage voiture Citroën

Mathieu LEBELLANGER en 
remplacement de M. MARIE. 

Adresse : 30 Rue Alfred Duros, 
50890 Condé-sur-Vire
Tél. 02 33 56 51 46

Boucherie

A compter du 01/01/2021, 
Madame SUZANNE et Monsieur 
PICAUD reprendront la boucherie 
tenue par Monsieur et Madame 
ECOURTEMER qui ont fait valoir 
leurs droits à la retraite. 

Réouverture le mardi 12 janvier 
2021.

La dixième édition de Tous en short ne pouvait se dérou-
ler comme à l’accoutumée, au grand regret de toutes et 
tous. Malgré cette organisation particulière, en raison 
des normes sanitaires en vigueur, vingt-huit associa-
tions étaient présentes à Condé Espace le samedi 12 
septembre, pour présenter leurs activités.

Des stands étaient installés le long d’un parcours dans 
la salle, un stand central permettait aux membres des 
associations de faire quelques démonstrations. Le beau 
temps était de la partie, les visiteurs moins.

Cela nous a permis d’échanger sur la suite, les évolu-
tions nécessaires pour les associations pour faire face 
à l’épidémie, de renouer des liens inter-associatifs qui 
nous avaient fait défaut depuis mars. Nous n’avions 
pas prévu le deuxième confinement, mais ce qui reste 
assurément évident, c'est que ce moment est devenu un 

incontournable de la vie Condéenne. Quelle que soit sa 
forme, il doit rester ce moment convivial et amical que 
nous connaissons. Rendez-vous le 28 août 2021. 

#Sylvie GAUTIER et Eric CAUVIN

Malgré une légère diminution des inscrits, due aux 
conditions particulières de cette année, nous avons eu 
16 participants qui ont concouru pour cette édition 2020. 
Nous adressons toutes nos félicitations à toutes celles 
et ceux qui se sont inscrits et sommes ravis d’avoir de 
nouvelles adresses dans la liste de nos concurrents. 
Un grand merci pour cet effort d’embellissement dans 
notre commune. Un remerciement tout particulier à 
Patricia LEPAINTEUR qui a pris les différentes photos 
qui ont permis d’organiser un jury en toute sécurité. 
La remise de prix ne pouvant s’effectuer comme les 
années précédentes, nous avons décidé de transmettre, 
par voie postale, un bon d’achat valable chez l’un des 
deux fleuristes condéens ainsi qu’un diplôme aux trois 
premiers de chaque catégorie. 

N’oublions pas les participants de la résidence 
Autonomie « la Mautelière » que nous récompenserons 
dès que les conditions seront réunies. Le palmarès est 
le suivant (premières places) :

• Catégorie maison avec Jardin : Madame MOUROCQ

• Catégorie fenêtres, balcons et terrasses de maison 
individuelle : Monsieur DESALLE

• Catégorie fenêtres, balcons et terrasses d’im-
meuble collectif : Madame MARGRITE

• Catégorie ferme fleurie : Madame JEANNE. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous et l’on se donne 
rendez-vous dès l’an prochain. 

#Eric CAUVIN

Les actus de Condé...

Tous en short en version forum des associations

Maisons fleuries

Vente de véhicules neufs et 
d’occasion toutes marques

mécanique - carrosserie - peinture
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Jeudi 14 janvier 2021 à 19h (14h – 
séance scolaire) : « La HCHOUMA » 
à la salle condé espace

C’est une 
f o r m e 
théâtr ale 
d’une heure 
adaptée du 
roman « Un 
homo dans 
la cité » de 
B r a h i m 

NAÏT-BALK. Un spectacle qui trace 
le chemin de Brahim pour se muer 
en être libre, tenir debout et prendre 
son envol. La pièce sera suivie d’un 
échange participatif avec les comé-
diens et le metteur en scène.

Organisé par la mairie de Condé-
sur-Vire et Villes en Scène. A partir 
de 15 ans.

Mardi 26 janvier 2021 à 10h et 14h 
séances scolaires uniquement :  
« Vent debout » à la salle condé 
espace

C e  s p e c -
tacle visuel, 
sans parole, 
est inspiré 
des pays où 
les peuples 
sont réduits 
au silence 
par la cen-
sure. Il est 
question de 
liberté d’expression, d’engagement 
et de lutte.

Une échappée poétique, pour 
marionnettes dans un univers de 
papier.

Organisé par la mairie de Condé-
sur-Vire et Villes en Scène. Tout 
public à partir de 7 ans.

Jeudi 11 mars 2021 à 20h30 : 
« Ami Ami » à la salle condé espace

« Ami-ami » 
e s t  u n e 
déferlante 
d’histoires 
plus extra-
v agante s , 
plus rocam-
bolesques 
e t  p l u s 

extraordinaires les unes que les 
autres et pourtant tout semble plau-
sible et possible dans le monde 
d’Hélène VENTOURA. Un réel 
enchantement de la démesure 
humaine.

Clown – seule en scène.

Organisé par la mairie de Condé-
sur-Vire et Villes en Scène. A partir 
de 10 ans. 

Mardi 16 mars 2021 à 20h30 : 
« We just wanted to love us » à la 
salle des fêtes de Condé-sur-Vire

Une pièce drôle et sensible pour 
évoquer un sujet aussi brûlant que 
le harcèlement dans l'enceinte d'un 
établissement du secondaire. 
Subtilement mis en scène par 
Philippe BARONNET, c’est un for-
midable outil de réflexion sur les 
comportements adolescents.

Organisé par la mairie de Condé-
sur-Vire et Villes en Scène. A partir 
de 12 ans.

Ve n d r e d i   9  a v r i l  2 0 2 1  à 
20h30 : « Nina Lisa » à la salle 
condé espace, précédé par la fan-
fare Gloups à 20h

Le jazz et la 
m u s i q u e 
classique 
s ’ e n t r e -
choquent 
pour inter-
r o g e r  l a 
fi l i a t i o n , 
l’amour, le 

racisme, la maladie, la lutte pour 
les droits civiques et l’afrofémi-
nisme. Une odyssée musicale et 
théâtrale, sans champagne mais 
avec un pianiste et deux superbes 
voix, sur la vie d’une artiste 
essentielle.

Organisé par la mairie de Condé-
sur-Vire et Villes en Scène. A partir 
de 12 ans.

Mardi 20 avril 2021 à 10h et 14h 
séances scolaires uniquement : 
« Soon » à la salle de cinéma

Théâtre d’argile manipulée - Avec 
poésie, légèreté et humour, les per-
sonnages de 
l ’ h i s t o i r e 
naissent de 
l ’ a r g i l e 
blanche, et 
transportent 
le spectateur 
dans l’imagi-
naire de Soon.

Organisé par la mairie de Condé-
sur-Vire et Villes en Scène. Tout 
public à partir de 3 ans.

Mardi 25 mai 2021 à 20h30 : « La 
Guerre de Troie (en moins de 2) » 
à la salle condé espace

Un récit mené tambour battant avec 
l’insolence d’une dynamique de 
troupe, d’un rythme emballé, d’un 
humour décalé, mais sans en effacer 

p o u r 
autant la 
p o é s i e 
épique et 
tragique.

Organisé 
p a r  l a 

mairie de Condé-sur-Vire et Villes 
en Scène. A partir de 9 ans. 

Mercredi 2 juin 2021 à 18h : « Les 
femmes de Barbe Bleue » à la salle 
condé espace – Festival Ados

Ce spectacle théâtrale percutant  
donne la parole aux épouses de 
Barbe Bleue. Par l'analyse de leur 
désir, ces dernières affirment avec 
jubilation leur position de femmes 
engagées. Figurant parmi les contes 
les plus populaires réécrits par 
Charles PERRAULT, le conte "Barbe 
Bleue" n'a de cesse d'être revisité.

Organisé par la mairie de Condé-
sur-Vire et le Préau CDN de 
Normandie Vire.

A noter pour tous les spectacles 
proposés : réservations en mairie 
au 02 33 77 87 39
Tarifs : 9 2 plein tarif - 4 2 1/2 tarif.

Programmme culturel - saison 2020 / 2021

D’ordinaire, l’association Les Concerts en Val de Vire présentait ses concerts 
en l’Eglise de Condé-sur-Vire mais le souhait de notre commune était de faire 
découvrir notre patrimoine à travers la culture. 

C’est pourquoi, nous avons fait le choix que le premier concert de cette année 
bien spéciale ait lieu en l’église de la commune déléguée du Mesnil-Raoult.

Après les mots d’accueil de Jacques DELAFOSSE, Président de cette associa-
tion et Sylvie GAUTIER, Maire-adjointe, place a été laissée aux deux invités, 
Pauline BARTISSOL, violoncelliste et Laurent WAGSHAL, pianiste.

De renommée internationale, Pauline BARTISSOL et Laurent WAGSHAL ont 
interprété entre autre la sonate Arpeggione de F. SCHUBERT, Papillons de G. 
FAURE et la première Sonate de C. SAINT-SAENS.

Ce sont 80 personnes conquises qui, pendant toute la durée de ce magnifique 
concert, ont apprécié le talent qui n’est plus à faire de ces deux musiciens.

#Sylvie GAUTIER

Septembre 2020…. après ce confinement dû à la COVID-19 et une période d’été 
sans aucune manifestation, nous pouvions enfin renouer avec la culture en 
vous présentant un concert de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen.

Ce sont 26 musiciens qui, sous la houlette du chef d’orchestre Georges 
JACKSON, nous ont offert une heure trente de musique classique avec au 
programme des œuvres de BEETHOVEN et MOZART.

Mais l’apothéose de cet après-midi musical, fut l’intervention de Diana 
TISCHENKO. Jeune violoniste de renommée internationale, elle a joué pour 
notre plus grand plaisir et lorsqu’on sait qu’elle se produit à Paris, Lisbonne, 
Porto, Amsterdam, Cologne…. Ce fut un honneur pour notre ville de Condé-
Sur-Vire de l’avoir reçue à Condé Espace.

Les places étant limitées pour cause de crise sanitaire, ce sont 130 personnes 
qui sont sorties enchantées de ce magnifique concert.

#Sylvie GAUTIER

Duo violoncelle et piano par les Concerts en Val de Vire

Concert de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen le 13 septembre 2020

Pour la première fois, après 
maintes réflexions et hésitations, 
la commune de Condé-sur-
Vire proposait un concours des 
maisons décorées et illuminées 
pour la période de fêtes. Chaque 
maison, immeuble, cour, vitrine de 
nos commerçants et entreprises 
pouvait faire l’objet d’une 
participation et ainsi permettre 
de déterminer les trois premiers 
de chaque catégorie. Ce n’est 
pas une compétition mais une 
incitation à égayer nos communes 
en ces temps moroses. Après 
une inscription en mairie, le jury 
est passé pour déterminer les 
lauréats qui se verront remettre 
leurs lots lors des vœux du maire 
courant janvier. 

Nous n’avons pas à l’heure 
de l’écriture le nombre de 
participants mais nous ne 
manquerons pas de rééditer 
celui-ci l’an prochain si les 
condéens adhérent. Merci à 
toutes et tous d’avoir joué le jeu 
pour cette première édition.

#Eric CAUVIN

Maisons 
illuminées
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La médiathèque Recensement

On y a cru…. On a perdu. Au moment 
où nous écrivons ces lignes nous sor-
tons du 2ème confinement…

Bon, pour nous une belle occasion 
de revoir le fond de la médiathèque 
ou pour parler le jargon des biblio-
thécaires faire un récolement (inven-
taire).

Les 27271 documents qui composent 
la médiathèque ont été bipés. Le but : 
savoir si nous pouvons localiser tous 
les documents et faire le tri.

Sinon, nous avons réussi à faire jouer 
2 spectacles sur les 3 prévus initia-
lement 

• Né d’aucune femme (spectacle 
tiré du livre de F. BOUYSSE) lu par 
Stéphanie NOËL et mis en musique 
par Sarah AUVRAY.

• Tout rond (ce spectacle faisait 
partie de HDD en partenariat avec la 
BDM) Un joli moment pour les plus 
petits avec Thierry BÉNÉTEAU.

Pour le spectacle de magie ce n’est 
que partie remise. On y croit fort.

Pour le 2ème semestre, plusieurs ex-
positions :

• Les dates qui ont changé la vie 
des femmes pour accompagner le 
temps fort « Né d’aucune femme »

• Les photos de classe des années 
1980 - 1990 qui sont toujours visibles 
dans des classeurs. Et si vous avez 
des photos à nous proposer, nous 
vous attendons impatiemment pour 
combler les manques.

• Exposition sur les plaques 
d’immatriculation australiennes. 
Beaucoup de personnes connaissent 
Greg TOURAINE et ses deux jumelles, 
Australie et Andaléña. Peut-être 
connaissez-vous moins sa passion 
pour les plaques australiennes. La 
médiathèque était l’endroit idéal pour 
vous faire partager cette passion. 
Malheureusement ce second confi-
nement a tout arrêté. 

Nous avons réussi de notre côté à 
proposer la fabrication de plaques 
en carton. Les enfants ont réussi des 
plaques très colorées.

En ce qui concerne les animations, 
nous avons réussi à accueillir les 

classes de mater-
nelle de Condé-
sur-Vire, Le Mesnil 
Raoult, Troisgots, 
S a i n t - A m a n d 
(jusqu’au CP) et 
les primaires de 
Condé et Saint-Romphaire avec un 
théâtre d’ombre sur un conte d’ori-
gine. Pourquoi les animaux ont une 
queue ? 

Tout cela avant de nous retrouver 
confinés. 3 classes restent en at-
tente. 

Les Histoires du Mercredi qui se dé-
roulent le dernier mercredi du mois 
pendant les heures d’ouverture de 
la médiathèque ont de plus en plus 
l’aval des parents et nounous. Le 
nombre augmente au fil des mercre-
dis. 

L’atelier de Généalogie organisé par 
le Cercle généalogique de la Manche 
et orchestré par Madame  GABORIT 
et Monsieur et Madame REGNAULT 
avait repris sur un bon rythme. 

Quant à notre groupe de tricoteuses, 
elles sont toujours très actives. 
Pendant le confinement et après, 
elles ont tricoté. 

• Des vêtements de poupées (don-
nées par un particulier) Ces poupées 
seront offertes à la Croix Rouge. 

• Des bonnets pour l’opération 
« Petit bonnet, Bonne action » de la 
marque Innocent.

1ère quinzaine de décembre, vente des 
vêtements et objets tricotés au profit 
du Téléthon.

Nous avons prêté nos locaux au Pôle 
ados. Maxime BICORNE est venu 
deux Jeudis pendant les vacances 
avec des ados pour jouer à des jeux 
de société.

Pour info :  

• Vos prêts : 12 livres et revues – 5 
CD + 1 DVD 

• Carte kiosk en vente tout au long 
de l’année

• Nouveau panneau d’informations  

« A vos masques, prêts, créez », l’OC-
VA nous propose un partenariat pour 

une exposition virtuelle de masques. 
BEAUMARCHAIS a écrit : « Je me 
presse de rire de tout de peur d’être 
obligé d’en pleurer » Alors nous 
n’allons pas nous priver. Soyez fous, 
soyez gais, soyez créatifs. 

Envoyez-nous vos photos !

Joyeux Noël et Bonne année 2021 !

Et si le père noël est malade, pas 
d’inquiétude, la relève sera assurée 
par les 3 mères Noël. 
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Vélo club de Condé-sur-Vire

En 1979,  quelques passionnés de vélo décident la création 
du club. 

40 ans se sont écoulés, nombreux furent les jeunes et moins 
jeunes, filles et garçons à briller dans les épreuves régio-
nales, nationales, certaines et certains sont toujours présents 
dans les courses.

Les cyclos quant à eux, participent depuis longtemps aux 
« cyclosportives » régionales et nationales comme : la 
Sourdine , la Bernard Hinault, la Pierre le Bigaut, la Marmotte, 
et ces dernières années l'Ardéchoise. Ces grandes épreuves 
se déroulent sur une seule journée, avec des distances de 
100 km à 240 km avec des dénivelés de 1 000 m à plus de 
4 000 m.

Quelques cyclos sont présents à la semaine nationale cyclo-
touriste. L’édition 2021 se déroulera en terres manchoises 
à Valognes.

En plus, le Vélo Club organise en moyenne deux à trois 
courses par an à Condé-sur-Vire.

Le dimanche matin, le mardi et le jeudi, les licenciés se 
retrouvent pour des sorties d'entraînement. Si vous souhaitez 
nous rejoindre, ne pas hésiter :

Ci-dessous, un départ d'entraînement du dimanche matin place 
Auguste Grandin.

NOS ASSOCIATIONS ONT DU TALENT !

Passionnés par l'époque moyenâgeuse depuis toujours et 
sensibles aux maladies génétiques, nous décidons d'associer 
ces deux sujets pour créer l'association cheval médiéval 
afin d'aider nos proches atteints de la sclérose en plaques.  
Nous mettons en scène des spectacles équestres autour 
du thème médiéval/ fantastique. Dialogues, jeux d'adresse 
et combats s'enchaînent pour notre plaisir et celui des spec-
tateurs petits et grands.

Lors de nos prestations nous reconstituons une ambiance 
du Moyen-Âge à l'aide d'un camp monté, où vous pourrez 
découvrir ou redécouvrir cette époque si particulière et 
difficile. L'équipe de cheval médiéval se fera une joie de 
partager leur passion et de répondre aux questions du public.

Si vous souhaitez faire partie de notre équipe, vous pouvez 
nous contacter !

Cheval médiéval

Contact : Vélo Club Condé-sur-Vire

Président : Michel SURBLED

Tél. 06 71 47 92 69

cheval.medieval@gmail.com

 cheval medieval

Tél. 06 99 42 99 83


