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

Nous avons toutes et tous, parents, enseignants, élus, à faire œuvre de pédagogie auprès de 
nos enfants. Il est essentiel de rappeler sans cesse nos valeurs républicaines garantes de la 
cohésion de notre pays et du bien vivre ensemble. Il en est de même au niveau européen. 
Ainsi les cérémonies du 8 Mai ont été le moment approprié pour rappeler que l’armistice de 
1918, vécu comme une humiliation par les allemands, portait déjà les germes de la seconde 
guerre mondiale. Au lendemain de celle-ci, le courage de nos édiles a été de construire un 
modèle européen nous garantissant la paix à long terme. Et c’est bien là le sens profond de 
la construction de l’Europe. Il nous faut reconquérir l’Europe dans le fonctionnement de ses 
institutions, mais aussi dans le cœur des citoyens.

Toujours dans le domaine de la pédagogie, comme la quasi-totalité des communes de la 
Manche, nous avons fait le choix de revenir à la semaine scolaire à quatre jours. Ce choix, 
pris à l’issue d’une consultation auprès des parents d’élèves et des équipes enseignantes, ne 
remet absolument pas en cause la qualité des activités proposées à nos enfants, ni l’enga-
gement des animateurs qui ont réalisé un formidable travail auprès des enfants. Ce sont des 
considérations organisationnelles qui ont prévalu. 

Afin de conserver certains acquis de la réforme initiale, à partir de la rentrée aux écoles de 
Condé-sur-Vire, nous proposerons dans les différentes classes, des activités périscolaires le 
matin, le midi et le soir  dont les modalités d’application ont été présentées lors du conseil 
municipal du 17 mai dernier. Ces activités périscolaires, compatibles avec l’organisation des 
quatre jours, seront à n’en pas douter une véritable valeur ajoutée à l’enseignement.

Ceci nous permet de rappeler notre attachement à nos écoles (Condé-sur-Vire, RPI) qui pro-
posent un enseignement de qualité, et un environnement favorable aux apprentissages (bâti-
ments adaptés, repas soignés et agents très impliqués). Soyons en fiers et faisons le savoir !

II y a de cela environ un mois, nous avons en grande pompe, inauguré le réaménagement 
du bourg de notre commune historique de Condé-sur-Vire. Nous espérons sincèrement 
avoir répondu à l’aspiration du plus grand nombre d’entre vous ! Dans le bourg de le Mesnil-
Raoult, des travaux auront lieu afin d’améliorer l’accessibilité. Enfin, une étude de réaména-
gement du bourg de Troisgots est en cours. Autant de projets, d’études, de réalisations qui 
se justifient tant les centres bourg sont le cœur battant de nos communes rurales. Elles en 
sont les marqueurs forts des identités et de notre histoire locale.

Il y n’a pas que les bourgs qui méritent notre attention. Nous n’oublions pas le déménage-
ment du cabinet médical dans notre cœur de bourg et dont les travaux vont commencer en 
septembre, ainsi que l’aménagement du site de l’ancienne gare et sa liaison douce pour la 
fin de cette année.

Mais arrive la période des moissons pour certains et des vacances (plus ou moins longues) 
pour les autres ! Quoique vous fassiez, que vous soyez au travail ou bien en congés, nous vous 
souhaitons un très bel été sous un soleil propice au plein d’énergie !

   

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, vendredi : 9h à 12h et de 13h à 18h
 Mairie annexe (LE MESNIL-RAOULT) : ouverture le jeudi de 16h30 à 18h
 Mairie annexe (TROISGOTS) : ouverture le vendredi de 10h à 12h

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 : Mathias LEMIEUX

RPI du Mesnil-Raoult    |    02 33 55 74 65

Temps d’Activités Périscolaires (TAP)  |  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
 Fanny QUILLIET - 1 Rue de la Gare - 50160 TORIGNY-LES-VILLES

ADMR    |    02 33 77 87 30    |    brigitte.prudence@wanadoo.fr
 Lundi : 10h30 à 12h  et Jeudi : 9h à 12h
 Contact : Brigitte PRUDENCE

Assistance sociale :
 Permanence à la mairie le 3ème jeudi de chaque mois de 9h30 à 11h30.

Service des Eaux    |    02 14 29 00 00
 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.

Chenil à Saint Amand    |    02 33 72 08 79
 « La pension de la Vallée du Vey »

Appels d’urgence
 Police 17    |    Pompiers 18 ou 02 33 47 08 50    |    SAMU 15 ou 112 (portable)
 Gendarmerie Torigni-sur-Vire : 02 33 76 54 20
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Fiscalité locale 2018

Depuis 2016 et la création de la commune nouvelle, un 
système de lissage des taux est en vigueur sur les 3 com-
munes déléguées, compte tenu des écarts de fiscalité 
constatés avant fusion.

Décidé sur la durée maximale de 12 ans, le lissage s’achè-
vera en 2028. 

Taux votés pour 2018 :

Principaux investissements prévus en 2018/2019

Alors que d’importantes incertitudes pèsent sur les 
ressources pérennes des collectivités locales (déclin 
inexorable des dotations de l’Etat, suppression progres-
sive de la taxe d’habitation, effritement des allocations 
compensatrices de fiscalité…), la commune s’est enga-
gée dans une politique d’optimisation de ses dépenses 
courantes afin de conserver un niveau satisfaisant de 
réserves financières et d’épargne nette. 

Ces efforts consentis lui permettent, aujourd’hui, de 
poursuivre son programme d’investissement ambitieux 
au service de ses habitants.

Les chiffres-clé du budget 2018
 

Budget 2018

Fonctionnement Investissement

Commune de Condé-sur-Vire

Budget principal 5 411 326 2 4 549 719 2

Budget annexe 
Condé Espace

153 606 2 39 357 2

Budget annexe 
Lotissement de 
la Pommeraie

1 399 702 2 973 250 2

Budget annexe 
Panneaux 
photovoltaïques 
salle des fêtes 
de Mesnil-
Raoult

28 069 2 10 839 2

CCAS de Condé-sur-Vire

Budget CCAS 69 322 2 15 467 2

Budget annexe 
Résidence La 
Mautelière

232 617 2 72 540 2

4 282 535 €
Services généraux

36 985 €
Sécurité et salubrité

162 195 €
Culture

675 531 €
Enseignement et 

formation

39 539 €
Sport et jeunesse

36 463 €
Social et santé

15 820 €
Logement

162 260 €
Aménagement urbain

et environnement

Dépenses
de fonctionnement

1 570 597 €
Services généraux

11 782 €
Enseignement et 

formation

98 900 €
Sécurité et 
salubrité

36 577 €

71 341 €

Logement

2 760 523 €
Aménagement urbain

et environnement

Dépenses
d’investissement

3 492 158 €
Services généraux

50 000 €
Logement

Recettes
d’investissement

1 007 562 €

4 979 191 €
Services généraux

15 990 €
Culture

193 470 €
Enseignement et 

formation

390 €
Action économique

171 255 €
Logement 6 860 €

Aménagement urbain
et environnement

Recettes
de fonctionnement

44 172 €
Sport et jeunesse

Aménagement urbain
et environnement

Sport et jeunesse

Commune déléguée de 
Condé-sur-Vire

Commune déléguée de
Mesnil-Raoult

Commune déléguée de
Troisgots

Taxe 
d'habitation

6,11 % 5,49 % 5,36 %

Taxe foncière 
sur le bâti

11,13 % 9,22 % 9,49 %

Taxe foncière 
sur le non-bâti

28,10 % 22,90 % 27,31 %

Effacement des réseaux route du Mesnil-Grimault 621 000 2

Création d’un nouveau quartier en centre-ville (maison médicale, logements senior) 665 000 2

Aménagement des Jardins de la Gare et de la liaison douce vers la Vire 1 250 000 2

Réaménagement du bourg de Troisgots 420 000 2

Programme voirie 200 000 2
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Ce qui va changer à la rentrée 
scolaire 2018/2019

Retour à la semaine de 4 jours

Aux termes d’une réflexion lancée à l’automne 2017 
avec l’ensemble des acteurs concernés, la commune 
déléguée de Condé-sur-Vire ainsi que la commune 
nouvelle de Bourgvallées dont dépend le RPI, ont pris la 
décision de revenir à la semaine de 4 jours et d’arrêter 
les temps d’activités périscolaires (TAP) institués à la 
rentrée 2014-2015  

Les raisons qui ont motivé ce choix sont multiples : 

- risque de nouveaux départs d’enfants vers les écoles 
privéesen cas de maintien de la semaine de 4,5 jours ;
- difficulté de conserver la semaine de 4,5 jours alors 
que toutes les communes alentours ont décidé d’y re-
noncer ; 
- peu de probabilité sur le maintien du transport sco-
laire du mercredi ;
- dégradation du contexte financier des collectivités 
locales.  

Pour la rentrée 2018-2019, il n’y aura plus d’école le 
mercredi matin. En contrepartie, le centre aéré de 
Condé-sur-Vire proposera une solution d’accueil toute 
la journée.  

Les TAP vivent leurs derniers moments. Nous adres-
sons un grand remerciement à l’ensemble des agents 
TAP (coordonnateur, animateurs et intervenants exté-
rieurs) qui ont accompli un immense travail auprès de 
nos enfants durant ces 3 dernières années !

RPI : ce qui va changer

La prochaine rentrée scolaire verra un nouvel aména-
gement des horaires :

Horaires écoles
Saint-

Romphaire Troisgots Mesnil-
Raoult

Début des 
cours 9h00 8h40 8h40

Fin des 
cours 12h30 11h40 11h40

Pause 
méridienne 12h30-14h00 12h30-14h00 12h30-14h00

Début des 
cours 14h00 13h30 13h30

Fin des 
cours 16h30 16h30 16h30

Transport CAR*
Saint-

Romphaire Troisgots Mesnil-
Raoult

Matin 8h15 8h25 8h30
8h50 8h40 8h35

Midi 12h00 11h50 11h40
13h10 13h20 13h25

Soir 16h50 16h40 16h30
16h55 17h05 17h10

*Horaires sous réserve d’ajustement de quelques minutes

Une nouvelle organisation avec une modification des horaires 
sur les 3 sites sera mise en place à la rentrée 2018-2019. 
Celle-ci tiendra compte de l’intérêt  des élèves de maternelle 
tout en préservant l'intérêt des élèves de l’école élémentaire 
de Saint-Romphaire. 

Ce changement a pour but d'améliorer la qualité de la pause 
méridienne des élèves de maternelle de Mesnil-Raoult et de 
Troisgots en leur permettant d’avoir un temps de jeu plus 
important. Actuellement, les enfants n’avaient qu’une heure 
trente entre le repas au restaurant scolaire et le transport 
du midi.
Les nouveaux horaires seront communiqués aux familles 
courant juin.

Condé-sur-Vire

Les horaires actuels seront maintenus pour les deux écoles, 
soit :

Ecole élémentaire Ecole maternelle
Début des cours 9h00 9h00

Fin des cours 12h00 12h00
Pause

méridienne 12h00-13h30 12h00-13h30

Début des cours 13h30 13h30
Fin des cours 16h30 16h30

Ce qui va changer

Renforcement de l’attractivité de nos écoles : l’offre de 
service est améliorée

Depuis quelques années, le groupe scolaire de Condé-sur-
Vire connaît une baisse sensible de ses effectifs (- 80 élèves 
en 10 ans) alors que, dans le même temps, la population de la 
commune a progressé. De plus en plus d’enfants rejoignent 
le secteur privé.  En réaction à cette évolution, la municipalité 
s’est dotée d’un plan stratégique visant à améliorer l’attracti-
vité des écoles de Condé. 

Alors que l’Inspection 
académique nous annonçait 
le maintien provisoire de la 
cinquième classe de maternelle 
pour la deuxième année 
consécutive, nous n’avons 
rien pu faire pour préserver 
une classe dans notre école 
élémentaire. En effet, depuis 
quelques années, les effectifs 
sont toujours en baisse, pour 
information, il y a environ 80 
élèves scolarisés dans les 
écoles privées de Saint-Lô 
et Torigny-les-Villes, et nos 
effectifs ne seront que de 172 
élèves à la prochaine rentrée 
scolaire.

Notre commune fait tout pour 
attirer les jeunes familles et 
équiper au mieux les classes de 
ces deux écoles. Pour rappel, 
toutes les classes de l’école 
élémentaire sont équipées de 
vidéoprojecteurs interactifs, 
voir CONDÉ MAG de décembre 
2017 . Les prestations de nos 
écoles seront encore améliorées 
à la prochaine rentrée : aide aux 
devoirs, garderie. 

#Sylvie GAUTIER

Fermeture d’une 
classe et maintien 
d’une autre dans 
nos écoles de 
Condé-sur-Vire

Péri-self

Comportement alimentaire

⤇ prendre le temps de manger
⤇ apprendre à bien manger

Mise en place des règles de vie

⤇ affichage dans le restaurant scolaire
⤇ créer une ambiance (musique, convivialité...)

⤇ les agents 
prennent le 
temps de 
discuter avec les 
enfants

⤇ donner du plaisir 
de manger
⤇ familiariser les 
enfants avec des 
goûts nouveaux

Péri-soir Au choix

Goûter /

Temps de transition

Univers Brico / 

Jeux de construction

Univers Jeux de société / 

bibliothèque

Aide aux devoirs

16h30 - 17h15 17h15 - 19h
1 2

1) Ouverture de la garderie jusqu’à 19h :
Aujourd’hui ouverte jusqu’à 18h30, la garderie des écoles maternelle et élémen-
taire fonctionnera jusqu’à 19h à compter de la rentrée prochaine. Cette modifica-
tion apportera une souplesse aux parents qui seront du coup moins stressés pour 
récupérer leur(s) enfant(s) après le travail.  

2) Projet PERI-SCO :
A partir de l’expérience acquise dans les TAP, le projet PERI-SCO (périscolaire) a 
pour objectif de donner aux enfants les mêmes chances de réussite et de contri-
buer à leur épanouissement à l’école. Des ateliers thématiques seront proposés 
aux enfants lors des temps périscolaires (garderie du matin, pause méridienne et 
garderie du soir). 

Exemple d’or-
g a n i s a t i o n 
pour la gar-
derie élémen-
taire :
Une fois le 
temps de tran-
sition et le 

goûter terminés (16h30-17h15), l’enfant aura le choix entre plusieurs univers de 
découverte. Le dispositif proposé sera suffisamment souple pour que l’enfant 
puisse changer d’ateliers au cours de la garderie.   

3) Projet PERI-SELF : en finir avec le gaspillage alimentaire !  
En France, la restau-

ration collective 
est responsable 
de près de 30 % du 
gaspillage alimen-
taire. Les cantines 
scolaires y contri-

buent pour une bonne 
part. La municipa-
lité a décidé de réagir 

contre ce 
phénomène 
qui prend de 
l’ampleur.   
Le projet 
aura pour 
objet de 

responsabiliser nos enfants et de leur donner le goût de bien 
manger et de découvrir de nouvelles saveurs. Des animations et un accompagnement individuel seront mis en place à la 
rentrée pour lutter contre ce gâchis alimentaire.  

4)  Accompagnement des séances d’EPS par des animateurs sportifs  
Trois heures par semaine, les cours d’Education Physique et Sportive (EPS) jouent un rôle déterminant dans l’accès des 
jeunes au sport, favorisent le « vivre ensemble » et contribuent à la santé de nos enfants. La Municipalité souhaite renfor-
cer le sport scolaire en mettant à disposition des enseignants qui le désirent des animateurs sportifs diplômés.  

5) Reconduction des activités du midi 
Depuis sa mise en place il y a deux ans, le foyer rencontre un vif succès auprès des enfants. Cette activité sera naturel-
lement maintenue et même renforcée avec la présence systématique d’un 2nd animateur. Autre activité très appréciée, 
les séances de découverte sportive le temps du midi, proposées au citystade ou dans le gymnase, et encadrées par un 
animateur diplômé, seront également reconduites.

#Sylvie GAUTIER #Liliane DUBOIS #Jean-Christoph LEGENTIL
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1) Travaux sur la route de St- 
Jean  dite aussi « route du 
Mesnil Grimault »

Comme nous l’avions déjà annoncé 
à plusieurs reprises, nous avons 
entrepris de rénover la route de 
St-Jean sur toute sa partie qui tra-
verse le village du Mesnil Grimault. 
Cette action inscrite dans notre 
programme électoral vient donc de 
démarrer après des délais assez 
longs. En effet, il s’agit d’un dossier 
très complexe, avec de nombreux 
intervenants et des difficultés tech-
niques.  

Rappelons qu’il s’agit de l’ancienne 
route de Saint-Lô, utilisée jusqu’au 
milieu des années 60 pour relier 
Condé-sur-Vire au chef-lieu de 
département et que, de mémoire 
d’homme, aucune rénovation sé-
rieuse n’a été faite depuis cette 
époque. Bien que classée Route 
Départementale (RD), sa fréquenta-
tion a malgré tout fortement dimi-
nué avec la création de la « route 
neuve » qui l’a remplacée pour re-
joindre St-Lô.

Le projet, bien que complexe, vient 
d’aboutir. Il consiste à la réalisation 
des travaux suivants :
• effacement du réseau électrique 
basse tension et du réseau de télé-
phonie par fil de cuivre ;
• raccordement par voie souter-

raine de chaque habitation à ces 
réseaux ;
• rénovation du réseau des eaux 
pluviales en favorisant au maxi-
mum la pénétration de ces eaux 
dans le sol par la création de 3 puits 
d’infiltration ;
• création du réseau permettant 
le passage de la fibre optique et 
raccordement de chaque maison 
(Réseau FTTH) ;
• création d’un réseau pour l’éclai-
rage public ; 
• aménagement d’une voirie de 
type urbain avec mise en place d’un 
trottoir délimité par des bordures. 
Le tout complété par des équipe-
ments visant à réguler la circula-
tion et surtout maîtriser la vitesse 
des véhicules : création d’un pla-
teau surélevé et d’une écluse avec 
un passage en sens unique dont l’un 
est prioritaire. 
• Réfection du tapis d’enrobé sur 
toute la chaussée.

Pour information, une des princi-
pales difficultés techniques rencon-
trées réside dans la découverte de  
présence de HAP dans les anciens 
bitumes de cette route. Ce sont 
des Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques (HAP) utilisés dans 
les très anciens goudrons et qui 
peuvent devenir fortement toxiques 
lorsqu’ils sont rabotés et surtout 
s’ils sont réchauffés. Le travail de 
ces matières amène à prendre des 

précautions et surtout nécessite un 
stockage en déchetteries spéciali-
sées avec bien sûr des coûts supé-
rieurs induits.

Les intervenants sur ce chan-
tier sont surtout des entreprises 
locales qui ont été retenues suite 
à l’appel d’offre passé en confor-
mité avec le règlement de marchés 
publics. La maitrise d’œuvre est 
assurée par M. RIHOUEY Philippe, 
responsable du cabinet d’études 
PRYTECH de St-Lô. Les travaux 
de voirie, terrassements et réseau 
des eaux pluviales sont réalisés 
par l’entreprise BOUTTE de Condé-
sur-Vire. Les opérations d’efface-
ment des réseaux électriques sont 
conduites par le SDEM (Syndicat 
Départemental des Energies de la 
Manche) qui fait appel à l’entreprise 
SORAPEL de Cerisy-la-Forêt pour 
les travaux. C’est aussi la SORAPEL 
qui réalise l’effacement des lignes 
de téléphone, la mise en place de 
l’éclairage publique et la pose des 
fourreaux de la fibre optique pour le 
compte de Manche Numérique. La 
voirie sera réalisée par l’entreprise 
BOUTTE qui posera aussi le tapis 
d’enrobé pour le compte du Conseil 
Départemental de la Manche.

Le début des interventions a eu lieu 
le 18 mai 2018. Le planning initial 
établi en 3 phases, va se dérouler de 
la manière suivante :

Le point sur les travaux
en cours

PHASE 1 : de mi-mai au 15 juin   
Travaux d’assainissement des eaux 
pluviales par l’entreprise BOUTTE

PHASE 2 : 
Du 15 juin au 15 septembre :
effacement des réseaux électriques 
par le SDEM et des autres réseaux, 
travaux réalisés par l’entreprise 
SORAPEL (Arrêt des interventions 
pour congés du 28 Juillet au 26 
Août).
Du 17 Septembre au 12 Octobre :  
reprise des branchements élec-
triques des particuliers.
Du 12 Octobre au 21 Décembre : 
étude et dépose des supports et 
câblage par Orange du réseau télé-
phonique.

PHASE 3 : à partir de la mi-février 
en concomitance avec le Conseil 
Départemental, pose de la couche 
d’enrobé final.

Ainsi la fin des travaux et la livrai-
son définitive de la voirie devraient 
s’effectuer dans environ un an soit 
au printemps 2019.
Pour rappel, le coût total de l’opé-
ration s’élève à 471 186 2 HT 
(565 423 2 TTC) réparti de la ma-
nière suivante : 339 901 2 pour le lot 
1 réalisé par l’entreprise BOUTTE 
et 131 285 2 pour le lot 2 par l’en-
treprise SORAPEL.

Le financement est assuré à hau-
teur d’environ 150 000 2 de sub-
ventions (Etat, Agglo, SDEM …) Le 
Conseil Départemental prend en 
charge le coût de l’enrobé (Route 
Départementale), le solde est à la 
charge de la commune. 

2) Deuxième tranche de tra-
vaux du lotissement commu-
nal « La Pommeraie »

Au vu du succès remporté par la 
vente des parcelles sur la première 
tranche et conformément à nos 
engagements, nous avons engagé 
les travaux d’aménagement de la 
seconde tranche qui compte 20 
parcelles.
En effet, à ce jour 33 parcelles sont 
vendues sur la première tranche 
soit une commercialisation attei-
gnant pratiquement 77 %. 
Les travaux ont donc commencé le 
26 mars dernier pour la viabilisation 
de cette 2ème tranche. Ils devraient 
se terminer vers la fin juin 2018. 
C’est à partir de cette date que les 
premiers Permis de Construire 
pourront être accordés. Nous avons 
à ce jour déjà 3 parcelles réservées 
sur les 20 disponibles. Les ventes 
devraient se réaliser dans des dé-
lais très courts. 
La planification des interventions 
est la suivante :
• du 23 mars au 15  mai : terras-
sements, réalisation des réseaux 
eaux pluviales et eaux usées ainsi 
que l’empierrement de la future 
voirie par l’entreprise BOUTTE
• du 16 mai au 15 juin : intervention 
de l’entreprise SORAPEL pour la 
mise en place des réseaux souples 
Eau potable, gaz, téléphone, fibre 
optique, éclairage publique).
• du 15 au 30 juin : nouvelle inter-
vention de l’entreprise BOUTTE 

pour structurer la voi-
rie en grave bitume.
La fin des travaux est 
donc prévue en fin 
juin, la 2ème tranche 
sera donc livrée pour 
le 1er Juillet. 
A noter qu’il restera 
l’aménagement pay-
sager qui ne pour-
ra intervenir que 
lorsque les maisons 

seront construites, ce que nous es-
pérons pour fin 2019. C’est l’entre-
prise SAINT MARTIN PAYSAGE qui 
réalisera les travaux (Espaces verts 
et mise en place des haies).

#Alain EUDES

Dans le cadre de la loi NOTRE et 
la mise aux normes d’accessi-
bilité des  équipements publics 
de la commune-déléguée de 
Mesnil-Raoult, des travaux se-
ront réalisés durant l’été et cela 
jusqu’en début d’année 2019.

Ces travaux concerneront l’exté-
rieur de l’école, de la Mairie et 
de l’église, ainsi que la salle des 
fêtes. 

Il y aura notamment la démoli-
tion de la clôture de l’école afin 
d’agrandir l’espace situé aux 
abords de l’église et de créer 3 
nouvelles places dont une, pour 
personne à mobilité réduite. 
Une nouvelle clôture en bordure 
de l’école sera installée et équi-
pée d’un nouveau portillon pour 
le contrôle d’accès. 

D’autre part, une ouverture sera 
réalisée dans le mur du cime-
tière avec un portillon. Celui-ci 
donnera accès au nouveau che-
minement  qui mènera à l’église.  

Concernant la salle des fêtes, 
une quarantaine de non-confor-
mités ont été diagnostiquées et 
des travaux d’aménagements 
seront réalisés conformément 
aux préconisations techniques 
du bureau d’étude chargé du 
diagnostic de l’accessibilité.

Pour terminer, le coût total des 
travaux est de 62 460 2 TTC, 
sachant que des demandes de 
subventions ont été déposées.

#Stéphane MARGRITE

Travaux 
d’accessibilités à 
Mesnil-Raoult

La 1ère réunion de chantier commence par 
la lecture des plans sur le terrain

Un des quatre puits d'infiltration des eaux pluviales

Déploiement des câbles électriques par SORAPEL

Réunion de chantier lors de la pose 
des réseaux souples
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Inauguration 
du bourg

Différents points d’étapes ont 
permis à l’architecte qui était en 
charge des travaux d’expliquer les 
changements et les choix opérés 
devant les habitants présents, les 

entreprises attributaires et les élus 
locaux.  Un circuit pédagogique fort 
intéressant avant l’inauguration 
officielle, matérialisée par le 
traditionnel coupage de ruban et 
les différents discours. 

Une façon de découvrir les travaux 
sous un autre angle, avec en prime 
un temps clément. Cela restera un 
moment fort de cette année 2018, 
qui clôture 15 mois de travaux pour 
un coût total de 1 400 000 euros.

La matinée s’est conclue par 
la découverte d’une exposition 
photographique dans la salle des 
fêtes. Les différents clichés ont 

été réalisés tout au long de ces 
travaux par Patrick GIRAUD .Nous 
le remercions encore pour cette 
initiative. A noter que l’exposition 
continuera tout l’été dans le hall de 
la mairie. Le traditionnel « verre de 
l’amitié » a été servi par nos agents. 

Un grand merci aux différents 
acteurs qui ont contribué à la 
mise en avant de ces nouvelles 
installations et à la réussite de 
cette inauguration, reconnue de 
toutes et tous.

#Eric CAUVIN

Près de 250 personnes sont venues le 26 mai dernier arpenter 
et découvrir les aménagements du nouveau « cœur de bourg ».

Cécile JULIET, studio "Beauté 
by c'cils ", rue Saint-Jean.  
02 14 16 59 69

#Eric CAUVIN

Nouveau
commerçant

Un nouveau quartier 
en centre-ville !

Le nouveau quartier aura une 
double vocation : 

• La santé, avec la construction 
d’une nouvelle maison médicale en 
partenariat avec les médecins et 
infirmières de Condé-sur-Vire
• L’habitat, avec la réalisation de 
logements adaptés pour personnes 
âgées en collaboration avec l’orga-
nisme Manche Habitat

Construction d’une nouvelle mai-
son médicale 

Consciente de l’érosion démogra-
phique de la commune, la munici-
palité s’est donnée comme objectif 
prioritaire de travailler sur l’attrac-
tivité du bourg.
Cette ambition, favorable à l’arrivée 
de nouveaux habitants, suppose de 
poursuivre nos efforts dans le dé-
veloppement de l’offre de services 
rendus aux habitants. La reloca-
lisation de la maison médicale de 
Condé-sur-Vire en centre-ville fera 
partie de cet objectif.

Actuellement, le cabinet médical, 
situé rue des écoles, comprend 
entre autres 3 médecins généra-
listes et 5 infirmières libérales. 

Construit en 2002, l’ensemble im-
mobilier constitué de 2 bâtiments 
distincts n’est plus fonctionnel et 
adapté à la pratique des profes-
sionnels d’aujourd’hui. Les par-
kings réservés s’avèrent par ail-
leurs insuffisants, entraînant un 
stationnement anarchique sur les 
trottoirs alentours. 

Tous ces facteurs ont déterminé les 
professionnels de santé à réfléchir 
à la construction d’un nouveau bâti-
ment, plus spacieux et visible, relo-
calisé en cœur de bourg, proche 
des commerces (pharmacie) et de 
la patientèle âgée. 

Les travaux de viabilisation (voirie et 
parkings) seront pris en charge par 
la commune. Les professionnels de 
santé assumeront la construction 
de la maison médicale.

Réalisation d’une résidence seniors

Manche Habitat envisage des mai-
sons individuelles, type T2 et T3, 
allant de 50 à 70 m², construites 
de plain-pied et aménagées pour 
accueillir des personnes à mobilité 
réduite (PMR). Chaque maison sera 
dotée d’un jardin et d’une place de 
parking couverte. La proximité du 
centre-ville est un atout majeur 
pour la réussite de cette opéra-
tion d’habitat. Les futurs résidents 
pourront rejoindre à pied les com-
merces et services du centre-ville.

Calendrier prévisionnel

• Travaux de viabilisation :
oct. à déc. 2018 
• Construction de la maison médi-
cale : 2019
• Réalisation des logements 
senior  : 2019-2020

#la Municipalité

Entre la Route Neuve et la rue Alfred Duros, à proximité immédiate du centre-ville et du site 
industriel Elle & Vire, la municipalité a le projet de lancer une nouvelle opération d’urbanisme sur 
4 500 m² de terrain.
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Vœux aux habitants et 
aux employés de la commune

Vœux du maire

Les traditionnels vœux du maire 
de la commune nouvelle ont été 
organisés le vendredi 12 janvier. Un 
public nombreux était présent, à la 
salle des fêtes. Après avoir souhaité 
la bienvenue à tous, Laurent PIEN  
a rappelé les faits marquants de 
2017.
Le maire en a profité pour citer les 
différents projets pour 2018 : la 
viabilisation de la seconde tranche 
du lotissement La Pommeraie, 
la réfection de la voirie de la 
route de Saint-Jean, les travaux 
d'aménagement d'accessibilité 
de la mairie, des écoles et de la 
salle des fêtes du Mesnil-Raoult, 
l'engagement des travaux pour 
l'accueil du cabinet médical et 
des logements pour les personnes 
âgées.
À cela, s'ajoute le début des travaux 
d'aménagement de l'ancienne 
gare, le début de l'aménagement 
du bourg de Troisgots, les travaux 
d'économie d'énergie, éclairage 
route de Sainte-Suzanne et Jardin 
des Entes. 
A l'issue de cette cérémonie, un 
verre de l'amitié a été partagé avec 
les personnes présentes.

Vœux au personnel
 
Vendredi 26 janvier, après avoir 
évoqué les différents chantiers de 
2017, et ceux de 2018, le directeur 
général des services, Christophe 
LEGENTIL a félicité l'ensemble 

des employés qui œuvrent au sein 
de la commune. Laurent PIEN, 
le maire, a exprimé son plaisir 
d'être en compagnie des différents 
agents présents. "Notre rôle, c'est 
de décider, mais vous avez su nous 
aiguiller . Ce travail de collaboration 
est très important. Nous devons 
vous donner les moyens de réaliser 
nos ambitions ". A cette occasion, 
deux agents municipaux Madame 
Roselyne ROULLIER et Monsieur 
Mickaël THERESE ont été décorés 
pour leurs 20 ans de travail 
au service des Condéennes et 
Condéens.

#Eric CAUVIN

La création de notre commune 
nouvelle nous a donné l’occasion 
de rajeunir et réorganiser notre 
site internet : conde-sur-vire.fr . 

N’hésitez pas à venir voir les 
différentes activités culturelles, 
sportives et municipales, obte-
nir des renseignements sur la 
vie communale, les services 
offerts. Des liens pratiques vous 
permettront de faire diverses 
démarches administratives né-
cessaires dans votre quotidien.

Demandé par les professionnels 
et les potentiels utilisateurs de 
la salle, nous avons décidé de 
créer un site dédié à la salle 
Condé Espace :   conde-espace.fr

Site simple et visuel, il vous 
permettra de découvrir les 
différentes facettes des activités 
proposées et le potentiel 
certain de cette infrastructure. 
N’hésitez pas à en parler autour 
de vous.

#Eric CAUVIN

Nouveaux
sites internet

Mickaël THERESE et Roselyne ROULLIER
décorés pour leurs années 

au service de la ville

Laurent PIEN et Jean-Christophe LEGENTIL

8 mai : 73ème anniversaire
de l'Armistice

Un temps clément, beaucoup de 
personnes présentes, des enfants 
entourant nos anciens combattants 
et leurs proches. 

L’ensemble des participants a pu 
apprécier la sécurité du nouvel 
emplacement de notre monument 
aux morts, ainsi que la promenade 
nous permettant de faire le tour de 
l’église, nous donnant l’occasion 

également de s’arrêter devant la 
stèle de la 35 ème Santa Fé. 

Après les différents discours et 
chants, avec cette année un accent 
particulièrement mis sur « la paix »,  
toutes et tous se sont réunis dans 
la salle des fêtes pour partager le 
verre de l’amitié. 

#Eric CAUVIN L'Américaine Pamela SNARE, 
âgée de 65 ans, a voulu refaire 
l'itinéraire suivi par son père, 
Ivile PORTER, en 1944. De 
passage à Condé-sur-Vire,  elle 
a été reçue le mardi 10 avril 
par le maire, Laurent PIEN, 
et le président des anciens 
combattants, Marcel GOHIER.
"Mon père avait 22 ans quand il 
a débarqué à Omaha Beach, le 
7 juillet 1944."
Un moment de recueillement 
émouvant devant la stèle 
de la 35ème Santa Fé avec la 
participation de membres de 
cette association. 

#Eric CAUVIN

Moment de 
recueillement

Toutes les conditions étaient réunies pour célébrer le 73 ème anniversaire de l’Armistice signé le 
8 mai 1945. 
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Téléthon

Chacune, à la mesure de ses 
moyens et de son organisation a 
contribué à faire vivre le téléthon 
2017.

Le fil rouge de cette édition était 
organisé par le personnel de la 
médiathèque avec l’aide de l’APEI : 
construire une cascade de livres qui, 
tel un jeu de dominos, se termine 
en 3637 dans le hall de la mairie. 
Le pari fut gagné car en poussant 

le premier 
livre en haut 
des marches 
du hall de la 
mairie, tous 
to m b è re n t 
les uns après 
les autres 
sans aucune 
intervention 
humaine. 

Sur la place, 
l’association 

les Saltimbrés avait prêté son 
manège à vélo. Après une présence 
remarquée lors du passage du tour 
de France à Condé-sur-Vire, ce 
manège a fait la joie des petits et 
des grands.

Autre nouveauté, qui attira une foule 
importante : l’Ecole Cantonale de 
Musique et la P’tite Compagnie de 
théâtre qui ont travaillé ensemble à 

la préparation d’un spectacle. Les 
deux nobles arts furent brillammant 
interprétés dans la salle des fêtes. 

Merci pour toutes ces initiatives à 
tous les membres des associations 
condèennes car elles ont permis 
de maintenir un niveau de don 
conforme à la générosité habituelle 
de notre commune et ceci malgré 
l‘inhumation captivante de notre 
Jojo national !

En effet, après recomptage 
Catherine Coquelin, la trésorière 
de la journée, a annoncé des gains 
nets de 4 565 2. Une augmentation 
de 3% par rapport aux résultats de 
2016.

Merci à tous pour vos dons !

#Vincent Lebedel

C’est à nouveau au cœur du bourg que le village Téléthon s’est installé le 9 décembre 2017. La mairie, 
organisatrice de cet événement à Condé-sur-Vire avait invité les associations du territoire pour 
animer cette journée de solidarité nationale. 

L’analyse des besoins sociaux 
(ABS) a fait ressortir la nécessité 
de créer de nouveaux locaux pour 
le CCAS.

Le P.A.S (Point Accueil des 
Solidarités) se compose de deux 
bureaux au rez-de-chaussée de la 
mairie, accessibles directement 
par le hall du cinéma. Deux agents 
en charge du social, Brigitte 
PRUDENCE et Sandrine SEBERT 
vous reçoivent. 

Les horaires : 

• lundi et jeudi :
13h30 -16h00

• Mardi et mercredi :
9h00 -12h00 
et 13h30 - 16h00

• Vendredi :
9h00 - 12h00

Les permanences ADMR sont 
assurées par Brigitte PRUDENCE 
les lundis et jeudi matin dans les 
mêmes bureaux.

Les principales missions du PAS  
sont :

- suivi des familles en difficultés 
financières ;

- suivi des mises sous protection 
juridique des biens et personnes 
en collaboration avec les tutelles 
nommées ;

- mise à jour des listes des 
personnes vulnérables avec les 
communes déléguées de Mesnil- 
Raoult et de Troisgots ;

- visite de personnes en inclusion 
et en difficultés ;

- maintien des visites des citoyens 
pour diverses demandes (rencontre 
avec l’assistante sociale lors de 
ses permanences, APA, Assistance 
Téléalarme, famille d’accueil, 
information sur le SSIAD…).

#Pierrette POUSSET

 

Le P.A.S. vous 
accueille dans ses 
nouveaux locaux

Musiciens et comédiens en action

Le final du 3637

Le départ du Vélo Club condéen

Merci à Eric CAUVIN pour la 
délicieuse soupe de citrouille

Les clubs de tir étaient 
présents au gymnase

Même les élus pédalent de 
temps en temps !

A Condé on peut toujours compter sur nos pompiers !

Préparation des crêpes la veille

Le départ du CACT

La foule pour la réprésentation de 
l'Ecole Cantonale de musique et la P'tite Cie

Jean Luc et Hugolin fidèles au poste !
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Pierres en lumière

Le lundi 21 mai dernier, nous avons 
accueilli à la base canoé les dif-
férents marcheurs de la journée 
inscrits pour l’étape de randonnée 
solidaire reliant Cerisy-la-fôret 
jusqu’à Condé-sur-Vire. 3 ème étape 
sur 7 que contenait le parcours de 
cette année.

Sur les Pas de SO est une associa-
tion normande présidée par Sophie 
CHAMPAUX qui soutient chaque 
année la recherche par le biais 
d'une marche solidaire de 7 jours. 
Cette année, c'était pour aider la 
recherche sur les accidents vascu-
laires cérébraux. Les randonneurs 
sont partis de Port-en-Bessin au 
petit matin. « Nous sommes très 

heureux de vous accueillir, car c'est 
pour une bonne cause », a rappelé 
Laurent PIEN. 

Après une très bonne nuit méritée, 
les marcheurs ont relié Pont-Farcy 
sous un soleil éclatant. 

Si vous souhaitez participer l’an 
prochain : http://surlespasdeso.
com

#Eric CAUVIN

L'église de Troisgots, phare de 
notre  nouveau territoire !

Quelle est cette lumière ...?
Le clocher de l'église qui sur-
plombe notre nouveau territoire a 
été mis en lumière  lors du week-
end de la Pentecôte pendant quatre 
nuits .

Le conseil départemental et la 
Fondation du Patrimoine proposent 
chaque année aux collectivités, 
particuliers et  associations, dans 
le cadre de l'opération  Normande, 
«  Pierres en lumière » de mettre en 
valeur leur patrimoine.

Les élus ont souhaité faire partie des 
54 sites illuminés du Département,  
sachant que le clocher de l’église 
de Troisgots est visible de l'horizon 
très lointain : il domine notre terri-
toire. C'est un point culminant qui 
permet d'illuminer l'ensemble de 
la commune nouvelle !

Merci aux services techniques qui, 
malgré leur charge de travail im-
portante, ont installé des spots sur 
les lampadaires. Cet éclairage a 
mis en valeur la rosace lumineuse 
de la façade en pierres de notre 
église !

Un groupe d'élus et de personnes 
attachées à cet édifice ainsi que 
les habitants très proches de notre 

église se retrouvaient à la salle de 
convivialité en attendant que la nuit 
tombe pour la mise en lumière !

Ce fut une soirée de rencontre et 
d'échanges intenses où chacun 
pouvait apprécier le verre de l'ami-
tié et la dégustation des petits fours 
et des verrines  maison  réalisés 
par le « cordon bleu » de Troisgots, 
Nadine, avant de déclencher l'étin-
celle lumineuse.  

#Jocelyne LEGRAND

Concerts

Salon des Art

My Quartet, groupe de Villedieu-
les-Poêles

Après Princess Doudou en 
novembre 2017, My Quartet 
inaugurait le second concert de jazz 
de la saison culturelle le 27 janvier 
2018. Ce jeune groupe, originaire de 
Villedieu-Les-Poêles, a enflammé 
la salle de connaisseurs. A n’en 
pas douter, la réinterprétation de 
« Colquiches dans les prés » ne 
les a pas laissés indifférents. Un 
groupe qui connaît des succès à 
chacune de ses représentations.

Hurricane

Le meilleur de Neil YOUNG en 
quintet acoustique et électrique, 
c’était le programme de ce groupe 
venu le samedi 21 avril dans la salle 
des fêtes. Soirée organisée en mode 
cabaret avec des tables décorées et 
un jeu de lumières tamisées, une 
centaine de personnes a assisté à 
ce concert. Nul doute que pour bon 
nombre d’entre eux, les souvenirs 
des années 80 ont refait surface. 
Ainsi se clôturent les concerts dans 
la salle des fêtes, en plein centre 
du bourg, qui retrouve une certaine 
animation le samedi soir pour le 
plaisir de tous.

Un grand merci à l’équipe des 
bénévoles qui organisent ces 
concerts et à l’équipe technique 
de Condé Espace pour leur appui 
professionnel.

#Hervé FOUCHER, 
extra de la commission culture

Pour sa 
5ème édition, le 
salon des arts 
accueillait 36 
artistes, le 
dernier week-
end de mars. 
Un public nombreux est 
venu admirer les pein-
tures, sculptures, pho-
tographies présentées 
par les artistes. A l'issue 
du week-end ont été dé-
cerné les prix du public 
et du jury. Soulleymane 
TRAORÉ plébiscité par 
le public et Claude FONTAINE par le 
prix du jury, exposeront bientôt dans 
le hall de la mairie.

Depuis le début de l'année les 
condéens ont eut le plaisir d'admirer 
les toiles de Gérard LEBOULANGER 
lauréat de l'édition 2017 du salon 
des arts, puis une exposition sur le 
thème du paysage avec des œuvres 
empruntées à l'artothèque de 
l'Usine Utopic de Tessy-Bocage.

Grande nouveauté, la décoration 
de la salle du conseil a été repen-
sée. Elle sera changée tous les 3 
mois avec le concours, une nouvelle 
fois, de l'Usine Utopik. Pour cette 
première édition nous pouvons voir 
des œuvres de Janladrou, peintre 
originaire de Gavray, ses tableaux 
jouant avec l'illusion d'optique et la 
calligraphie.

#Catherine COQUELIN

Les actus de Condé...

Sur les Pas de SO

Dans le cadre de Villes en scène, 
la ville de Condé-sur-Vire nous 
a fait vivre, le 17 février 2018, un 
spectacle de danse exception-
nel : Contrepoint et Krafff.

La première partie du spectacle, 
Contrepoint, est une chorégra-
phie qui évolue dans un espace 
restreint, dansant d’un seul élan 
et à l’unisson, en mouvement 
continu comme un trait de crayon 
qui dessine sans se soulever de 
la page. Puis, en seconde par-
tie, cinq interprètes entrent en 
scène, accompagnés de rou-
leaux de papier Kraft. De ces 
grandes bandes de papier, qu’ils 
déroulent, plient, froissent, tor-
sadent, nouent, surgit une effi-
gie aux allures humaines, un « 
bonhomme », légèrement plus 
grand que les quatre acteurs qui 
le manipulent à vue. Le danseur 
et la marionnette entament alors 
un insolite pas de deux...

Ce bout de papier maîtrisé avec 
justesse devient un être vivant et 
touchant. Le public conquis s'est 
laissé charmer par cette marion-
nette et notamment quelques 
élèves de l'école de Condé-sur-
Vire.Des enseignantes, sensibles 
à la danse corporelle avaient vi-
sionné, en amont, ce spectacle 
avec leurs élèves. Les choré-
graphes, touchés par cette ini-
tiative, ont offert le papier kraft 
utilisé pour la création de la 
marionnette aux enseignantes 
afin qu'elle vive encore un peu à 
Condé...

Moments de grâce vécus ce sa-
medi soir à Condé.

#Esther BEUVE
conseillère municipale

Villes en scène
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La ville de Condé-sur-Vire a 
signé la charte de partenariat 
avec la FDGDON (Fédération 
Départementale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles 
dans la Manche) afin de partici-
per à la lutte collective contre le 
frelon asiatique mise en place 
par le conseil départemental.

Face à la présence d’un nid de 
frelon asiatique, il ne faut pas 
intervenir soi-même.

La destruction du nid doit être 
réalisée par un professionnel 
référencé par la FDGDON.

Toute tentative personnelle peut 
engendrer un risque d’attaques 
collectives de la colonie, la dis-
persion des frelons et notam-
ment des reines fondatrices qui 
reconstruiront d’autres nids à 
proximité.

Le bon geste : signaler le nid à 
la mairie, en indiquant vos coor-
données ainsi que la localisation 
précise du nid.

A noter : La prise en charge de 
cette destruction le sera par la 
collectivité (à la seule condition 
qu’il s’agisse bien de frelons 
asiatiques).

Pour en savoir plus :
www.frelonasiatique50.fr 
www.fdgdon50.cm
www.manche.fr/planetemanche

#Eric CAUVIN

Lutte collective 
contre le frelon 
asiatiqueMédiathèque

Coucou, nous revoici avec encore 
beaucoup de choses à dire !

Souvenez-vous en décembre nous 
vous parlions de notre yourte réa-
lisée en tricot.

La voici terminée. Elle fait le bon-
heur des enfants qui s’y réfugient 
pour lire.

Sinon, nous continuons nos activi-
tés avec quelques faits marquants 
comme :

La nuit de la lecture avec la presta-
tion de la troupe de théâtre Condé 
Comédie venue lire des textes et 
jouer des saynètes sur les thèmes 
de  la lecture, de la nuit etc. Un bon 
moment et beaucoup de rires. 

C’est  la chanteuse Elzaza qui a 
clos cette soirée avec son tour de 
chants.

Imanol DAMECK, auteur de BD est 
venu initier les enfants au dessin 
manga. 

En complément de ce thème du 
manga , une exposition « A la dé-
couverte du Manga : la bande dessi-
née venue du  japon », a été prêtée 
par l’association Afudji. 

Nos projets en cours ou à venir :

Land art visage et bookface  : les 
photos arrivent régulièrement à la 
médiathèque où elles sont expo-
sées.

La médiathèque voyage : les va-
cances arrivent, ne partez-pas sans 
votre carte ou sac de médiathèque 

pour réaliser la photo qui 
permettra à la média-
thèque de voyager.

Et encore cette année, la 
grainothèque est mise à 
votre disposition. Venez 
chercher des graines. 
Elles sont offertes. 

Voix de femmes : Dans 
le cadre de l’exposition 
« voix de femmes » prê-
tée par la BDM,  un chœur 

éphémère s’est créé avec quelques 
personnes ados et adultes. Le but : 
chanter quelques compositions de 
chanteuses dont les albums vinyles 
sont exposés à la médiathèque. 
Ces chanteurs (es)  répèteront 
sur 3 séances avec Emmanuelle 
RENOUARD, coach vocale profes-
sionnelle. 

Venez donc nombreux le samedi 30 
juin à 11h à la médiathèque pour 
écouter ce chœur éphémère. 

Tricotons pour le téléthon : depuis 
le mois de janvier, nos supers tri-
coteuses (de plus en plus nom-
breuses) ont adhéré avec un grand 
enthousiasme au projet « tricotons 
pour le téléthon ». Les idées fusent 
et nous avons déjà récupéré un 
grand nombre d’ouvrages. 

Et nos RDV du mois de juin avec les 
tout-petits :

Tapis de lecture : du mardi 19 juin 
au mercredi 27 juin, plusieurs RDV 
avec les bébés. Nous les retrou-

verons autour d’un tapis de lec-
ture. Cette année La petite che-
nille voyage au fil des saisons.

Les pochettes surprises 2018 se-
ront mises en place début juillet. 

Nous ne pouvions pas clore cet 
article sans rendre hommage à 
M. NOURY, décédé dans un acci-
dent de voiture au mois de mai. 
Généalogiste passionné, écrivain, 
cela faisait 3 ans qu’il accompa-
gnait nos généalogistes amateurs 
dans leurs recherches.

M. NOURY avait une passion pour 
l’histoire et la généalogie qu’il 
transmettait sans compter à tous 
ceux et celles qui le sollicitaient. 
C’était quelqu’un de passionné et 
de très disponible. Son verbe haut, 
ses coups de gueule, son aide de 
tous instants manqueront à beau-
coup d’entre nous. 
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"HISTOIRE ET MÉMOIRE", 
NOUVELLE ASSOCIATION 
CONDÉENNE

Notre association créée le 15 
mars 2017 a pour buts princi-
paux :
- d’effectuer des études et re-
cherches historiques sur la vie, 
les objets ou documents anciens 

- de veiller à la conservation des supports de l’histoire pour l’infor-
mation des générations futures

- de communiquer et diffuser tous les éléments constituant la vie 
passée et l’histoire de Condé-sur-Vire et ses environs.

Les moyens :
Au travers d’enquêtes,  de recueil des témoignages, photos, textes… 
réunions de sensibilisation, ou conférences sur des thèmes précis 
ou généraux, publications d’articles, de bulletins, d’albums, expo-
sitions, ventes occasionnelles ou permanentes de publications dans 
le cadre de l’objet, création de site internet, …  

Concrètement :
Nous recherchons des prêts de photos, textes anciens pour quelques 
jours, le temps de numérisation. Des scènes de travaux agricoles 
ou artisanaux, des objets, bâtiments, maisons, paysages, outils, 
carrioles, attelages de chevaux, travaux dans les champs de toutes 
natures, des photos de fêtes, mariages pour montrer des éléments 
de la vie des gens, les costumes de fêtes ou de travail, les usages et 
coutumes, les robes des mariées, et bonnettes des grands-mères. 
Même des photos de mauvaise qualité, (on peut les améliorer). 

Des témoignages oraux sur le passé (souvenirs d’enfance, récits de 
parents,  heureux ou malheureux, humoristiques.

Les guerres 14-18 et 39-45, l’exode, la reconstruction, les baraques, 
l’entre-deux guerres et avant.

Aussi des documents écrits : articles de presse, actes notariaux de 
ventes ou contrats. Des récits d’histoire locale, tout cela peut être 
nécessaire pour montrer quelle était la vie de nos anciens.

L’histoire et la mémoire ; pour nous, c’est la même chose, du passé 
plus ou moins ancien, qu’il faut rassembler. Nous ne sommes ni des 
savants, ni des écrivains. Notre seule motivation rassembler ce que 
nous trouvons pour le laisser pour nos petits-enfants et arrières 
… Sachant trop que nous regrettons tous de ne pas avoir interrogé 
suffisamment tôt nos anciens.

Rassembler les connaissances avant qu’elles ne disparaissent, 
faute d’être transmises, bien souvent détruites dans le feu, les   
poubelles, ou chez les chiffonniers (comme trop souvent).

Avec une photo il y a toujours une histoire plus ou moins courte à 
écrire ; elle peut compléter un article d’une autre source, ou vice 
versa.

Si nous publions, nous respecterons la volonté des préteurs, nous 
rendrons à César ce qui appartient à César.

A la lecture vous trouverez peut-être des coquilles, des fautes, etc. 
Vous aurez peut-être aussi des informations complémentaires ou 
contradictoires, nous vous demandons de nous le signaler, comme 
une cinquantaine de Condéens ou horsains l’ont déjà fait. Jusqu’à 
présent, nous avons édité 03 bulletins. Le quatrième est en prépa-
ration. Une conférence est prévue pour octobre-novembre.

Si vous souhaitez être actif, chercher, fouiller, faites nous signe, 
écrire, prêter une photo, un texte, un coup de fil, ou tout simple-
ment participer en adhérant, venez nous rejoindre. 

Le président : Monsieur Dominique GUILLET
condehistmemo@orange.fr

LE S.A.G DE CONDÉ-SUR-VIRE 

Depuis le 9 Mai 2017 le SAG (Secteur d’Action Gérontologique ) est 
une association de Condé-sur- Vire.  

Chaque canton du pays Saint Lois est doté d’un SAG .Toutefois le 
SAG de Condé-sur-Vire intervient  uniquement sur les communes 
de l’ancien canton de Torigni-sur-Vire. Un travail de partenariat 
est régulièrement réalisé avec les autres SAG  et le CLIC du pays 
Saint Lois. Le rôle du CLIC ( Centre Local d'Information et de 
Coordination ) est de coordonner les six SAG pour créer un enri-
chissement d’idées et une plus –value du travail collectif. Chaque 
SAG a sa propre dynamique autour du bien vieillir. 

Ainsi ses diverses actions répondent à la prévention sur divers do-
maines. Elles se manifestent par des animations territoriales en 
local essentiellement en terme d’informations prêt des séniors .  

Animations par le SAG de Condé-sur-Vire 2018 : 

• Créés en 2015 pour les débutants, des ateliers informatiques 
sont proposés pour répondre aux souhaits des séniors pour se 
familiariser avec l’informatique. Neuf ordinateurs sont mis à 
disposition. Chaque mardi pendant 1h30, trois bénévoles dont 
un informaticien animent cet atelier d’initiation et répondent aux 
besoins des participants. Au premier trimestre, nous avons axé 
nos ateliers  sur le perfectionnement. Pour répondre à l’ensemble 
des besoins, nous envisageons également d’organiser un atelier 
pour les utilisateurs de tablettes . 

• Atelier mémoire : il a permis de présenter en 3 séances grâce 
à une méthode interactive qui conjugue contenus scientifique 
et conseils pratiques des techniques pour conserver une bonne 
mémoire. 

• Conférence et ateliers «premiers geste qui sauvent » : confé-
rence interactive suivie de 2 ateliers présentant les gestes de 
premières urgence et l’utilisation d’un défibrillateur. 

• Conférence et ateliers « Sérénité au volant » : celle-ci à permis 
de sensibiliser les séniors aux facteurs ayant un impact néfaste 
sur la conduite automobile et sur l’autonomie des personnes. 

Ces 3 programmes sont organisés en partenariat avec l’ASEPT et 
animés par des professionnels. 

L’on peut noter aussi la proposition d’une conférence sur les suc-
cessions et mesures de protections, animée par un notaire et une 
mandataire judiciaire, des ateliers d’anglais hebdomadaires de 2h 
animés par une anglaise. 

Nos projets proches : le SAG va mettre en place des animations 
intergénérationnelles en partenariat avec l’association Bien Vivre 
Ensemble de Condé-sur-Vire, sans oublier notre 3 ème Salon des 
Seniors et du bien-être qui se déroulera à Condé Espace les 27 et 
28 octobre prochain, avec le soutien de la municipalité. Destiné à 
tous, c’est une occasion unique de rencontrer au sein d’un même 
lieu des acteurs pour répondre aux problématiques, souhaits et 
besoins des séniors. Il permet de s’informer sur des loisirs exis-
tants, de découvrir de nouvelles technologies pour aménager un 
domicile en répondant aux normes de l’accessibilité. Consulter 
des professionnels pour avoir des informations dans différents 
domaines. 

Cette année, nous proposerons  des conférences animées par un 
gérontologue sur le sommeil, un jardinier de France Bleu sur les 
alternatives aux produits chimiques, un naturopathe, des ateliers 
cuisine, des ateliers de jardinage… Sans oublier le music-hall 
« FANTASSY » qui sera présent, des artistes  faisant des anima-
tions de cabaret. Venez-vous informer, rencontrer des spécialistes 
pour vous ou vos parents, tout en profitant des conférences et des 
animations. Soyez présent à ce rendez-vous gratuit et convivial. 

La présidente :  Annick LENESLEY 06 08 26 09 53
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