
UNE MUTUELLE POUR TOUS

	 Nous	 constatons	 aussi	 que	 les	

personnes	hésitent	à	aller	vers	les	acteurs	

du	social	(CCAS,	assistante	sociale,	autres	

associations	 caritatives…)	 considérant	

que	 l’action	 sociale	 	 s’adresse	 à	 une	

population	en	grande	précarité.

C’est	 le	 constat	 qui	 nous	 a	 amené	 à	

vous	proposer	dans	le	dernier	bulletin	

municipal	un	questionnaire	concernant	la	

mise	en	place	d’une	mutuelle.	Vous	avez	

été	nombreux	à	y	répondre.

	 L’idée	 était	 d’organiser	 une	

consultation	des	habitants	et	d’engager	

un	 travail	 de	 prospection	 auprès	 des	

organismes	 mutualistes	 du	 marché,	

afin	de	trouver	une	mutuelle	accessible	

à	 un	 grand	 nombre	 de	 catégories	

socioprofessionnelles	et	proposant	une		

couverture	 médicale	 au	 plus	 près	 des	

nécessités	actuelles.

	 Ces	services,	nous	les	avons	trouvés	

auprès	de	l’association	ACTIOM.	

	 Ma	 commune,	 ma	 santé	 est	 une	

offre	 mutualisée	 auprès	 de	 mutuelles	

spécialisées,	c’est	la	réponse	aux	besoins	

de	couverture	santé	des	administrés	non	

éligibles	 aux	 contrats	 collectifs	 	 et	 en	

recherche	de	maintien		ou	d’amélioration	

de	leur	pouvoir	d’achat.

	 Pour	 permettre	 aux	 habitants	 de	

Condé	 sur	 Vire	 de	 bénéficier	 de	 cette	

offre,	le	maire	Laurent	PIEN	a	signé	le	

01	avril	2015	une	lettre	d’accréditation	à	

l’association	ACTIOM.

#	Pierrette	POUSSET

Ma commune,
ma santé

Dans le contexte économique fragile, il est difficile pour certains ménages de 
faire face aux dépenses du quotidien et beaucoup renoncent même à se soigner.

Signature de la lettre d'accréditation à l'association ACTIOM

++
+ Les avantages de l'offre +++

	 	

	

•	pas	de	sélection	médicale

•	un	choix	de	mutuelles	partenaires

•	grilles	tarifaires	mutualisées	

•	prestations	conçues	sur	mesure
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En	Janvier,	Marie	est	venue	exposer	les	
meubles	en	carton	qu'elle	fabrique.

En	Mars,	théâtre	d'ombres	les	3	petits	
cochons	avec	les	enfants	du	RAM.

En	Février,	histoire	kamishibaï	sur	le	
carnaval	et	jeux	de	société.

En	Mars,	animation	la	forêt	avec	parents	
et	enfants.

D'Avril	à	Mai,	exposition	sur	la	Famille	
de	Brébeuf.

En	avril,	jeux	de	société	(empruntés	à	la	
ludothèque	de	Moyon).

De	 Mars	 à	 Mai,	 exposition	 "Trésors	
codés	Trésors	trouvés".

En	 Mars,	 poissons	 en	 origami	 pour	
décorer	la	médiathèque.

En	Avril	,	à	la	manière	de	Paul	Cox.

En	avril	découverte	de	la	détection	loisir	
avec	Pierre	et	Karine.

Médiathèque

Les actus de Condé...

#	Le	Personnel	de	la	Médiathèque

	
JUIN

•	Tapis	de	lecture.
•	Exposition	des	réalisations	de
	l’association	«	Familles	rurales	».	

JUILLET/AOUT

•	Les	pochettes	surprises..
•	 Exposition	 «	 Musiques	 et	 cinéma	 »	
(grand	choix	de	CD	et	DVD	à	emprunter	
par	les	adhérents).

Agenda
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Conseil Municipal des Enfants

Les actus de Condé...

Le	6	Mars	à	la	salle	Condé	Espace	s’est	
tenue	 la	cérémonie	des	ambassadeurs	
du	sport,	organisée	par	Saint	Lô	Agglo.	
Parmi	 les	 nominés	 de	 Condé	 sur	 Vire	
figuraient	 Claude	 LETELLIER	 pour	
Condé	Sports,	Maxime	TIENNOT	et	Ange	
DUMONT	 	 pour	 le	 club	 de	 tir,	 Maxime	
GOHIER,	 Jérémy	 CANDY	 et	 Yves	 Marie	
DENIS		pour	l’ASEV.	

Dans	sa	catégorie,	Jérémy	CANDY	a	été	
élu	ambassadeur	du	sport.
Le	titre	suprême	de	grand	ambassadeur	
du	sport	pour	l’ensemble	de	l’Agglo	fut	
attribué	à	Maxime	GOHIER.	
Félicitations	 à	 nos	 deux	 sportifs	
Condéens!

#	Vincent	LEBEDEL

Ambassadeurs
du sport

Kayakistes

	 Ce	 fut	 un	 honneur	 pour	 la	 ville	 de	

Condé-sur-Vire	que	de	recevoir	et	féliciter	

deux	sportifs	de	très	haut	niveau	le	samedi	

13	décembre	2014.

	 En	effet,	l’Agglo	et	la	municipalité	de	

Condé	sur	Vire	ont	mis	 les	petits	plats	

dans	les	grands	afin	de	rendre	hommage	

à	Maxime	GOHIER	et	François	BARBEY,	

membres	de	l’équipe	de	France	de	Kayak	

polo	 sacrée	 championne	 du	 monde	 en	

septembre	 dernier	 à	 Thury-Harcourt.	

Notre	député	a	décoré	de	la	médaille	de	la	

jeunesse	et	des	sports	François	BARBEY.	

Maxime	GOHIER	l’avait	déjà	reçu.

	 Laurent	PIEN	a	ouvert	la	cérémonie	

en	remerciant	les	champions	:	»	lorsque	

vous	sillonnez	la	France,	 l’Europe	et	 le	

monde,	ce	n’est	pas	seulement	vous	que	

vous	représentez,	mais	votre	club,	notre	

cité	et	bien	sûr	la	Normandie.	Merci	de	

porter	 aussi	 haut	 le	 goût	 de	 l’effort,	 le	

dépassement	de	soi	et	l’esprit	d’équipe	».

	 Gilles	 QUINQUENEL,	 président	 de	

l’Agglo,	a	évoqué	les	compétences	sportives	

de	 l'agglomération	 de	 communes	 et	 a	

poursuivi	:	«		le	sportif	de	haut	niveau	n’est	

pas	comme	tout	le	monde,	il	a	la	passion	

en	plus.	Faisons	en	sorte	que	le	sport	soit	

l’ambassadeur	de	l’Agglo	».

	 C’est	avec	beaucoup	d’émotion	que	

François	met	un	terme	à	une	carrière	riche	

de	neuf	titres	de	champion	de	France,	trois	

titres	de	champion	du	monde	et	deux	titres	

de	champion	d’Europe	!

	 Il	 n’oublia	 pas	 d’associer	 à	 sa	

prestigieuse	 carrière	 son	 formateur	

initial	 Christophe	 BACHELOT	 et	

Maxime	 GOHIER.	 Ce	 dernier	 est	 doté	

de	 titres	 impressionnants	 également	

puisque	 dix	 fois	 champion	 de	 France,	

trois	fois	champion	du	monde,	une	fois	

champion	d’Europe,	le	tout	avec	l’honneur	

d’être	le	capitaine	de	l’équipe	de	France.

	 François	a	entamé	une	reconversion	

professionnelle	 dans	 le	 fitness	 alors	

que	Maxime,	en	poste	à	l’INSEP,	centre	

d’excellence	du	sport	de	haut	niveau,	est	

détaché	50	%	de	son	temps	pour	s’entrainer.	

L’autre	moitié	est	consacrée	à	son	travail	

de	professeur	d’EPS	et	au	développement	

du	DRE,	qu’il	a	en	charge.	Il	est	également	

entraineur	bénévole	à	Condé	sur	Vire	et	

continue	à	jouer	avec	son	club,	l’ASEV.

	 Pour	 mémoire,	 le	 club	 condéen	

a	 fêté	 ses	 cinquante	 ans	 en	 2014.	 Il	

est	 spécialisé	 dans	 deux	 disciplines	

compétitives	:	la	course	en	ligne	et	le	kayak	

polo.

#	Vincent	LEBEDEL

	 Le	conseil	municipal	du	18	décembre	

2014	a	eu	le	plaisir	d’accueillir	les	16	élus	

du	Conseil	Municipal	des	Enfants	(CME)	qui	

sont	venus	nous	présenter	leurs	projets.

Au	début,	un	peu	intimidés	d’être	dans	la	

salle	du	Conseil	aux	côtés		de	leurs	aînés,	

ils	ont	vite	retrouvé	leur	vivacité	et	nous	ont	

présenté	leurs	projets	:

Projet n° 1 : permettre aux enfants de 

Condé sur Vire de pratiquer une activité 

une fois par mois.

	 Le	 rôle	 de	 nos	 jeunes	 élus	 est	 de	

prendre	 contact	 avec	 les	 associations	

Condéennes	et	de	voir	si	elles	acceptent	de	

leur	consacrer	un	samedi	après-midi.	

Voici	 quelques	 exemples	 d’activités	 :	

cuisine,	 escalade,	 cinéma,	 athlétisme,	

piscine...	La	première	activité	a	débuté	fin	

mai	2015.

	 Projet	validé	par	l’ensemble	du	conseil	

municipal.

Projet n° 2 : aménagement de la cour de 

récréation.

	 Après	 avoir	 sondé	 les	 élèves,	 nos	

jeunes	conseillers	ont	souhaité	aménager	

la	cour	en	demandant	des	porte-manteaux,	

des	 poubelles	 à	 tri	 sélectif,	 des	 tables	

style	pique-nique	pour	pouvoir	dessiner	

aux	beaux	jours	et	des	bancs	ainsi	qu’un	

terrain	de	billes,	choses	qu’ils	n’ont	pas	

actuellement.

	 En	 concertation	 avec	 tous	 les	

conseillers	municipaux	(adultes	cette	fois-

ci),	Monsieur	le	Maire	a	pensé	que	tout	ce	

qui	était	demandé	par	les	enfants,	hormis	

le	terrain	de	billes,	était	du	ressort	de	la	

municipalité	et	cela	a	été	approuvé	par	

l’ensemble	du	conseil.

Suite	à	cette	prise	en	charge,	il	a	été	validé	

l’achat	de	deux	terrains	de	billes.

Ce	 moment	 partagé	 avec	 nos	 jeunes	

conseillers	fut	très	apprécié	de	tous.

#	Sylvie	GAUTIER
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Caporaux de Souain

La Mautelière

	 Dimanche	15	Mars,		les	habitants	de	

Le	Ferré		(Ille	et	Vilaine)	et	de	nombreux	

élus	 	de	la	Manche	et	de	la	Marne	ont	

rendu	un	émouvant	hommage	aux	quatre	

caporaux	fusillés	pour	 l'exemple	 le	17	

Mars	1915.

	 C'est	dans	le	cadre	du	Centenaire	de	

la	Grande	Guerre	que	Le	Ferré	a	organisé	

une	 cérémonie	 d'hommage	 à	 Lucien	

LECHAT,	 originaire	 de	 la	 commune,	

Théophile	MAUPAS,	Louis	LEFOULON	(né	

à	Condé	sur	Vire)	et	Louis	GIRARD.		

	 Caporaux	fusillés	pour	l'exemple,	le	

17	Mars	1915	à	Souain	(Marne),	réhabilités	

en	 1934.	 Une	 délégation	 Condéenne	

composée	du	Maire	Laurent	PIEN,	D’Eric	

CAUVIN	Maire	adjoint,	de	Marcel	GOHER	

Président	 des	 anciens	 combattants	 et	

de	Georges	GILETTE	porte-drapeauxde	

notre	commune	s’est	rendue	sur	place	

pour	partager	cet	émouvant	moment	de	

recueillement.	

	

	 La	 commune	 de	 Condé-sur-Vire	

mettra	 en	 avant	 tout	 particulière-

ment	 le	 caporal	 LEFOULON	 lors	 de	

commémorations	du	11	novembre	2015	

prochain.	

#	Eric	CAUVIN

	 Repas de Noël 

	 A	la	Mautelière,	le	traditionnel	repas	

de	Noël	a	eu	lieu	le	vendredi	19	Décembre	

2014.	Les	résidents	ainsi	que	les	membres	

du	CCAS	ont	pu	apprécier	un	bon	repas	

préparé	par	le	traiteur	de	la	commune	

Arnaud	YVOURY,	le	dessert	était	proposé	

par	la	boulangerie	«	LECLER	».

	 Le	 service	 était	 assuré	 par	 les	

maitresses	de	maison	Béatrice,	Pascaline	

et	Ségolène.	L’animateur	de	cette	journée,	

Gérard	DELATOUR	nous	a	proposé	des	

chansons	d’Edith	PIAF,	BOURVIL,	mais	

aussi	Johnny	HALLYDAY…	ainsi	que	bien	

évidemment	des	chants	de	noël.

		 Lien intergénérationnel

	 Des	classes	de	notre	école	maternelle	

sont	venues	rendre	visite	aux	résidents.	

Tout	 d’abord,	 la	 classe	 de	 moyenne	

section	de	Mme	DUCHOISELLE	est	venue	

participer	à	un	petit	 jeu	 	sur	 le	 thème	

«	 dessiner	 c’est	 gagné	 ».	 Ensuite,	 les	

enfants	et	les	résidents	ont	pu	apprécier	

une	couronne	des	rois.	Tous	les	enfants	

sont	repartis	avec	une	couronne	fabriquée	

par	les	maitresses	de	maison	ainsi	que	

quelques	résidents.

	 Les	classes	de	Mmes	DORE	et	GIOT	ont	

pu	chercher	dans	le	parc	de	la	résidence	

des	 chocolats	 que	 les	 cloches	 avaient		

déposés.	 Pour	 avoir	 le	 droit	 d’aller	

chercher	les	chocolats,	les	enfants	aidés	

des	résidents	ont	dû	trouver	la	phrase	

mystérieuse	qui	était	codée	:	

«	 	 Qui	 a	 déposé	 les	 chocolats	 dans	 le	

jardin	?	»		Les	enfants	ont	répondu	tous	

en	chœur	«	les	cloches	!	»

	 Sous	un	soleil	radieux,	les	enfants	ont	

pu	ensuite	chercher	dans	tout	le	parc	où	

les	cloches	avaient	déposé	les	chocolats.	

Et	heureusement,	celles-ci	avaient	pensé	

à	tous	les	enfants	et	même	aux	résidents	!	

	 Nouveauté au foyer logement

	 Depuis	 Janvier,	 une	 messe	 est	

proposée	aux	résidents,	Au	sein	du	foyer	

logement	 tous	 les	 derniers	 vendredi	

après-midi	 de	 chaque	 mois	 à	 15	 h.	

Le	 père	 Ludovic	 OURY	 ainsi	 que	 des		

accompagnatrices	de	la	paroisse		viennent	

pour	ceux	qui	le	souhaitent,	animer	une	

messe.	Celle-ci	est	très	appréciée	par	les	

résidents.		

	 Un	grand	merci	au	père	Ludovic	OURY	

ainsi	qu’aux	bénévoles	de	la	paroisse	!

#	Nathalie	LECLER

Si	vous	souhaitez	profiter	du	marché	
le	 mercredi	 matin	 ainsi	 que	 de	 nos	
commerçants	et	que	vous	n’avez	pas	
la	possibilité	de	vous	déplacer,	il	est	
toujours	possible	de	s’inscrire	en	mairie	
pour	bénéficier	d’un	transport.	

Nous	 vous	 proposons	 de	 venir	 vous	
chercher	 et	 de	 vous	 redéposer	 chez	
vous	pour	seulement	1,50	euros.

#	Nathalie	LECLER

Petit rappel

Certains résidents ont poussé la chansonnette
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Téléthon 2014

	 Avec	un	résultat	national	final	frôlant	

les	93	millions	d’euros	en	Décembre	2014,	

les	français	ont	donné	4%	de	plus	que	

l’année	précédente	!

		 Ce	 succès	 est	 l’aboutissement	 de	

l’extraordinaire	mobilisation	de	tous.	Ce	

week	end	génère	un	événement	capable	

de	mobiliser	toutes	les	générations,	toutes	

les	communautés,	tous	les	citoyens.	Le	

téléthon	est	le	socle	du	combat	contre	la	

maladie,	tant	sur	le	plan	de	l’innovation	

sociale	 que	 sur	 celui	 de	 la	 recherche	

thérapeutique	avec	l’arrivée	des	premiers	

médicaments	pour	des	maladies	rares	

longtemps	qualifiées	d’incurables...

	 Modestement	 mais	 avec	 énergie	

et	 enthousiasme,	 notre	 cité	 a	 pris	

part	 à	 ce	 succès	 en	 récoltant	 la	

somme	 de	 4581 euros,	 soit	 10	 %	 de	

gains	supplémentaires	qu'en	2013	!

	 Cette	édition	a	connu	une	première:	

regrouper	 les	 animations	 à	 école	

élémentaire,	sur	le	plateau	scolaire,	le	

gymnase	et	la	Maison	des	Associations.	

Les	 pompiers,	 grâce	 à	 une	 jeep,	 Jean	

Luc	LERREDE	et	son	 fidèle	Ugolin	ont	

proposés	une	liaison	motorisée	et	équine	

entre	le	bourg	et	la	cour	de	l’école.

	 La	soupe	de	potiron,	cuisinée	par	Eric	

CAUVIN	a	connu	un	vif	succès.	C’était	le	

fil	rouge	de	cette	journée:	venir	déguster	

sur	 place	 ou	 emporter	 chez	 soi	 cette	

soupe	 mais	 également	 les	 grillades	

des	 pompiers.	 Côté	 nourriture,	 les	

crêpes,	gâteaux,	vin	chaud	et	Tea-Time	

ont	contribué	à	l’animation	de	la	cour	de	

l’école	élémentaire.	

	 Les	sportifs	furent	très	actifs	pendant	

cette	journée	:	randonnée	pédestre,	course	

à	pied,	tir	à	l’arc,	tir	à	la	carabine,	concours	

de	 jonglage,	 de	 pétanque,	 cours	 de	

Zumba	furent	organisés.	Il	faut	également	

signaler	le	jeu	d’échecs	géant,	la	vente	de	

livres	d’occasion,	de	roses,	une	exposition	

sur	la	seconde	guerre	mondiale,	le	stand	

maquillage,	la	fabrique	de	bracelets	qui	

attirèrent	les	petits	et	les	grands.	

	 Je	n’oublierai	pas	la	participation	de	

La	Petite	Compagnie,	troupe	de	théâtre	

d’enfants	et	adolescents,	qui	a	préparé	

une	représentation	uniquement	pour	cette	

journée	!	L’accompagnement	musical	fut	

orchestré	par	notre	école	cantonale	de	

musique.	Enfin,	un	spectacle	d’ombres	et	

marionnettes,	d’inspiration	japonaise,	fut	

donné	par	le	personnel	de	la	médiathèque.

	 La	 journée	 se	 termina	 par	 le	

traditionnel	lâcher	de	ballons	et	l’annonce	

des	résultats.

#	Vincent	LEBEDEL

La	manifestation	se	tiendra	à	la	base	de	
loisirs	et	de	canoë	de	Condé-sur-Vire	le	
samedi 29 Août 2015.

Cette	 journée	 découverte	 des	
associations	 est	 ouverte	 à	 tous.	 Des	
associations	 sportives,	 culturelles,	
musicales	 et	 autres	 vous	 invitent	
à	 participer	 à	 cette	 manifestation	
empreinte	 de	 bonne	 humeur	 et	 de	
convivialité.	 Bien	 sûr,	 vous	 pourrez	
manger	chaud	et	assis,	en	attendant	le	
feu	d'artifice	tiré	sur	le	site.

#	Vincent	LEBEDEL

Tous en short
... et en fête

Le groupe de randonneurs

Pose groupée avant la course à pied
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Congrès cantonal des Anciens Combattants

	 C’est	le	27 Juin	que	se	tiendra	la	fête	

de	la	musique	à	Condé	sur	Vire	!	

	 Cette	manifestation	familiale	et	fes-

tive	est	portée	par	le	Centre	Aéré	et	sou-

tenue	par	la	municipalité.	Cette	dernière	

prend	en	charge	l’organisation	logistique	

pendant	que	notre	dynamique	associa-

tion,	forte	d’une	trentaine	de	bénévoles,	

s’occupe	de	la	prestation	musicale	et	éga-

lement	de	la	restauration	tout	au	long	de	

la	soirée.

Programme de la journée :

	 •	Dès	14 h,	après-midi	musette	à	la	

salle	des	fêtes	avec	la	musicienne	Viviane	

BOSQUET.	 Elle	 connait	 bien	 Condé-

sur-Vire	et	y	est	appréciée	puisqu’elle	y	

remplit	plusieurs	fois	par	an	cette	salle.	

Entrée	gratuite.	Tea	Time	(boissons	+	gâ-

teaux	maisons)	proposés	par	le	Comité	de	

Jumelage	de	notre	ville.	Entrée	par	le	hall	

de	la	mairie.

	 •	De	18 à 20 h,	deux	bars	condéens	

ainsi	que	le	Vélorail,	à	la	Gare,	accueuille-

ront	des	groupes.

	 •	A	partir	de	20 h,	la	soirée	musicale	

débute	sur	la	Place	Auguste	Grandin.	Vous	

pourrez	déguster	un	repas	chaud,	vous	

désaltérer	en	écoutant	les	groupes	Coyote	

et	Fourbreed.

Des	tentes	avec	places	assises	seront	à	

votre	disposition.

#	Vincent	LEBEDEL	

	 L'association	des	anciens	combattants	

de	Condé-sur-Vire	et	Ste-Suzanne-sur-

Vire,	présidée	par	Marcel	GOHIER	a	reçu,	

le	dimanche	12	avril	2015,	les	délégations	

de	tous	les	anciens	combattants	du	canton	

à	l'occasion	de	leur	congrès	.	

	

	 En	 présence	 d'élus,	 les	 anciens	

combattants	ont	défilé	avec	leurs	drapeaux	

dans	Condé,	aux	sons	de	la	fanfare	de	

Torigni	musique,	après	un	office	religieux.

	 Après	les	dépôts	de	gerbes	et	la	minute	

de	silence,	cinq	anciens	combattants	ont	

été	décorés.

	 Henri	 HERVIEU	 a	 reçu	 la	 croix	

du	 combattant	 ;	 Christian	 TRAVERS,	

George	HERVIEU,	Jean	RIVEY	et	André	

BOSSARD	ont	été	décorés	de	la	médaille	

de	reconnaissance	de	la	Nation.

#	Eric	CAUVIN

Un	 salon	 des	 arts	 se	 tiendra	 deux	 fois	
par	 an	 à	 Condé	 sur	 Vire	 à	 la	 salle	 des	
fêtes.	 Des	 artistes	 invités	 viennent	
exposer	leur	travail	durant	deux	 jours.	
Venez	 nombreux	 visiter	 et	 admirer	 les	
créations	d’artistes	régionaux.

#	Vincent	LEBEDEL

Le saviez-vous ?

1er 

Salon  
des 
Arts
de la ville de  
Condé sur Vire

Le 23 et 24 mai 2015 

Salle des Fêtes  
et  
Hall de la mairie

10h à 18h30

Entrée libre

peinture 
sculpture 
photographie 
modelage 
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Fête de la musique

Maquette
Venez	 découvrir	 dans	 la	 hall	 de	 la	
mairie,	 devenu	 le	 lieu	 d’exposition,	 	 la	
maquette	 réalisée	 et	 offerte	 à	 notre	
ville	 par	 Bernard	 LEBOUTEILLER	 ,	
Condéen	 pure	 souche,	 maintenant	 âgé	
de	80	ans.		 	 	
La	 retraite	 arrivée,	 il	 a	 commencé	 par	
des	 petites	 réalisations,	 puis,	 au	 fil	 du	
temps,	 après	 avoir	 photographié	 sous	
toutes	 ses	 coutures	 le	 bourg,	 maison	
par	 maison,	 il	 a	 réalisé	 la	 maquette	
exposée.	 La	 matière	 première	 est	 du	
contreplaqué.

Merci	à	lui	pour	ce	don.

#	Eric	CAUVIN
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Villes en scène : Moi, Corinne Dada

	 Villes	en	Scène	est	une	proposition	

faite	aux	villes	de	la	Manche	de	recevoir	

des	spectacles	contemporains	au	cœur	de	

notre	département	rural.	Condé-sur-Vire	

a	ainsi	reçu,	le	28	février	à	la	salle	Condé	

Espace,	une	création	du	collectif		Zirlib:	

«	Moi,	Corinne	Dada	».	

	 Spectacle	déconcertant	pour	certains	

et	 enthousiasmant	 pour	 d’autres,	 ce	

ballet	théâtral	mettait	en	scène	Corinne	

Dada,	 femme	 de	 ménage	 dans	 la	 vie,	

et	 actrice	 d’un	 temps	 ainsi	 qu'une	

danseuse	 de	 formation	 classique.	 Ces	

deux	personnages	font	de	leur	corps	leur	

instrument	de	travail.	C’est	ce	parallèle	

professionnel,	culturel	et	physique	que	le	

metteur	en	scène	Mohamed	EL	KAHATIB	

a	eu	l’idée	de	confronter	sur	scène.

	 A	l’issue	de	cette	représentation,	un	bar	

proposa	un	moment	de	convivialité	autour	

d’une	soupe	concoctée	par	Bernadette	

LESELLIER.	Ce	moment	fut	l’occasion	de	

regarder	et	apprécier	le	travail	de	Marion	

POUSSIER.	 Cette	 photographe	 et	 le	

metteur	en	scène	sont	venus	à	la	rencontre	

du	personnel	d’entretien	des	villes	de	la	

Manche	qui	recevaient	le	spectacle.	Ils	ont	

réalisé	une	série	de	portraits	de	femmes	

et	d’hommes	officiant	dans	le	ménage.	

Débarrassés	de	leurs	outils,	leurs	gestes	

sont	une	chorégraphie.

	 Ces	portraits	furent	ensuite	exposés	

dans	le	hall	de	la	mairie.	En	effet,	l’ancienne	

entrée	principale,	l’escalier	d’honneur	et	

le	premier	étage	sont	devenus	désormais	

un	 lieu	 d’exposition	 permanent.	 Les	

photos,	ci-dessous,	furent	exposées	après	

le	spectacle.

	 Des	 travaux	 de	 peinture	 ont	 été	

convenus	 en	 mai	 pour	 que	 notre	 lieu	

d’exposition	puisse	mettre	en	valeur	les	

œuvres	exposées.

	 Venez	visiter	ce	nouveau	lieu	consacré	

à	la	culture	à	Condé	sur	Vire	!	Poussez	

la	porte,	aux	horaires	d’ouverture	de	la	

mairie	et	laissez-vous	surprendre	par	les	

propositions	du	groupe	culture	!

	 Notre	Condé	Info	mensuel,	la	presse	

locale	 vous	 tiendront	 informés	 des	

expositions	proposées.

#	Vincent	LEBEDEL	

Graeme	ALLWRIGHT	a	préféré	décaler	
sa	tournée	de	printemps	à	cause	d’un	
très	léger	problème	de	santé.	Il	nous	
reviendra	en	forme	le	vendredi	9	octobre	
à	la	salle	Condé	Espace	à	20h30.	

L’auteur	 et	 interprète	 de	 tant	 de	
chansons	 connues	 réunira,	 à	 coup	
sûr,	un	public	nombreux.	Vous	pouvez	
réserver	votre	place	à	l’accueil	de	la	
mairie.

Villes en scène :
info concert

Les photographies de Marion POUSSIER sont exposées dans le hall de la mairie
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Voeux du personnel

Livre " Les Brébeuf"

	 Le	 vendredi	 23	 janvier	 2015,	 	 les	

membres	 de	 la	 municipalité	 ont	 reçu	

l'ensemble	des	personnels	de	la	commune	

pour	la	cérémonie	des	voeux.

	

	 Après	 avoir	 retracé	 les	 différentes	

actions	 de	 formations	 des	 agents,	 un	

instant	plus	solennel	avec	Annick	GUILLET,	

54	ans,	qui	à	été	décorée	de	la	médaille	

d'honneur	 régionale,	 départementale	

et	 communale	 catégorie	 vermeil	 pour	

30	 ans	 de	 service.	 Arrivée	 à	 l'école	

maternelle	 pour	 un	 remplacement	

en	 1984,	 titularisée	 en	 1986	

comme	 Agent	 Territoriale	

Spécialisée	 d'Ecole	

Maternelle	,	elle	fait	partie	

des	 animatrices	 pour	

les	 temps	 d'activités	

périscolaires)	 et	

fait	 le	 ménage	 aux	

écoles.		

Un	grand	merci	à	toutes	et	tous	

pour	leur	travail	au	quotidien.

	

#	Eric	CAUVIN

	

	 	

	 Samedi	11	avril	2015,	une	centaine	de	

personnes	de	la	commune	et	des	environs	

a	 répondu	à	 l'invitation	des	maires	de	

Condé-sur-Vire	et	de	Sainte-Suzanne-

sur-Vire,	 pour	 entendre	 Guy	 POIRIER	

présenter	 son	 livre	 sur	 la	 famille	 des	

Brébeuf.

	 	 Passionné,	 Guy	 POIRIER	 a	 su	

communiquer	sa	passion	de	 l'histoire,	

retraçant	les	différentes	étapes	de	la	vie	

de	cette	famille,	où	l’on	retrouve	trace	en	

Grande-Bretagne	mais	aussi	au	Canada	

(le	 principal	 collège	 de	 Montréal	 se	

nomme	«	Jean	de	BREBEUF	».

	 Après	ce	survol	rapide	de	cette	grande	

famille	issue	de	Condé-sur-Vire,	le	livre	

publié	 par	 les	 éditions	 Eurocibles,	 de	

Marigny,	a	été	présenté	et	une	séance	de	

dédicaces	a	prolongé	la	matinée.

#	Eric	CAUVIN

18 Le bulletin municipal de Condé-sur-Vire  |  Juin 2015  |  n° 56



Urbanisme infos

 Instruction des Autorisations 

d’Urbanisme :

	 La	 loi	 ALUR	 (Accès	 au	 Logement	

et	 un	 Urbanisme	 Rénové)	 du	 24	 mars	

2014,	publiée	le	26	mars	2014,	modifie	

les	conditions	de	mise	à	disposition	des	

services	de	l’Etat	auprès	des	communes	

pour	 l’instruction	 des	 autorisations	

d’urbanisme	:	Certificats	d’Urbanisme	

(CU),	 Déclarations	 Préalables	 (DP)	 et	

Permis	de	Construire		(PC)	ou	d’Aménager.

Ainsi,	à	compter	du	1er	Juillet	2015,	l’Etat,	

via	les	services	de	la	DDTM,	ne	prendra	

plus	en	charge	l’instruction	des	demandes	

d’urbanisme	pour	les	communes.

	 Il	 nous	 revient	 donc	 d’assurer	

l’instruction	des	actes	d’urbanisme	en	

tant	qu’autorité	compétente	pour	délivrer	

ces	 actes	 au	 nom	 de	 la	 commune	 ou	

d’en	 transférer	 la	 charge	 à	 une	 autre	

collectivité	comme	SAINT	LO	AGGLO	qui	a	

mis	en	place	un	service	payant.

	 Le	 conseil	 municipal	 de	 Condé-

sur-Vire	(délibération	du	30/10/2014)	a	

fait	le	choix	de	ne	pas	transférer	cette	

compétence,		de	prendre	en	charge		et	

d’assurer	la	maîtrise	de	l’instruction	de	

ses	propres	dossiers	à	partir	du	1er	juillet	

prochain.

	

	 Ce	choix,	mûrement	réfléchi	a	été	pris	

en	toute	connaissance	de	cause	et	devrait	

nous	apporter	pour	la	commune	quelques	

avantages	:

	 •	 Valorisation	 en	 interne	 des	

compétences	 de	 nos	 équipes	

administratives	 :	 les	 personnes	 en	

charges	de	l’urbanisme	assurent	à	ce	jour	

un	important	travail	de	pré-instruction	

qui	amène	les	demandes	proches	de	la	

décision.

	 •		Amélioration	de	la	réactivité	dans	les	

réponses	apportées	:	lorsque	les	dossiers	

seront	complets	et	bien	renseignés,	la	

décision	pourra	être	prise	rapidement	et	la	

délivrance	des	actes	pourra	se	faire	dans	

les	jours	qui	suivent	la	fin	de	l’instruction.

	 •	 Limitation	 des	 coûts	 de	

fonctionnement	:	La	charge	économisée	

avoisine	les	10	000	2	annuels,	ce	qui	n’est	

pas	neutre.

Suppression de la superficie minimale 

des terrains constructibles :

	 La	loi	ALUR	du	24	mars	2014,	publiée	

le	26	mars	2014,	modifie	l’article	L.	123-

1-5	du	code	de	l’urbanisme	et	supprime	

la	 superficie	 minimale	 des	 terrains	

constructibles	dans	le	règlement	du	Plan	

Local	d’Urbanisme	(PLU).

	

Cette	 taille	 minimale	 des	 terrains	

pour	 les	 rendre	 constructibles	 était	

subordonnée	à	des	contraintes	techniques	

d’assainissement	 non	 collectif.	 	 Elle	

avait	été	fixée	à	1	000	m2		dans	le	PLU	

de	la	commune	de	Condé-sur-Vire.	Elle	

s’appliquait	sur	les	zones	constructibles	

classées	NH.

	 A	 ce	 jour,	 il	 n’y	 a	 donc	 plus	 de	

surface	 minimale	 pour	 accorder	 une	

autorisation	 d’urbanisme	 (Permis	 de	

construire	 et	 autres)	 sur	 les	 zones	

constructibles	du	PLU	classées	NH.	La	

seule	contrainte	de	surface	sera	liée	aux	

normes	d’implantation	d’un	équipement	

d’assainissement	collectif	qui	pourra	être	

imposée	par	 le	SPANC	(Service	Public	

pour	 l’Assainissement	 Non	 Collectif)	

dont	la	gestion	est	assurée	par	SAINT	LO	

AGGLO.

	 Pour	tout	complément	d’information,	

n’hésitez	pas	à	contacter	notre	service	

urbanisme	(Roselyne	ROULLIER)

#	Alain	EUDES

Commerce et 
artisanat

Bienvenue	dans	notre	commune	à	:

•	Mr	MORIN	(0670132153)
	 SOS	 Dépannage	 et	 entretien,	
traitement	de	l’eau,	service	et	entretien				

•	Mr	LEVIONNOIS	Maxime
	 Reprise	du	Garage	des	matignons

•	Mme	et	Mr	MARTIN	Denis	en	remplace-
ment	de	Mr	et	Mme	PRECOURT		
	 Le	 VIRTUEL,	 (anciennement	 	 bar	
des	sportifs)		bar,	snack,	jeux,	tabac

#	Eric	CAUVIN
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CACT - Club Athlétique Condé-Torigni

Le	CACT	est	le	regroupement	de	2	«	anciens	»	clubs	d’athlétisme	de	Condé	
/Vire	et	de	Torigni/Vire.	.	Ces	2	clubs	étaient	en	difficulté,	avec	peu	de	
licenciés	et	un	nombre	de	bénévoles	en	baisse.	Les	présidents	de	l’époque	
souhaitaient	maintenir	un	club	d’athlétisme	dans	le	canton	qui	possédait	
des	infrastructures sportives fonctionnelles.	Ce	regroupement	va	fêter	ses	
20 ans	au	mois	de	janvier	prochain.	

Le	club,	avec	une	cinquantaine	de	licenciés,	a	pu	maintenir	un	minimum	
d’activités,	comme	son	école	d’athlétisme	et	un	groupe	de	compétiteurs,	
essentiellement	tourné	vers	le	cross-country	et	les	courses	sur	route.	
Depuis	une	dizaine	d’années,	pour	permettre	une	pratique	à	un	plus	grand	
nombre,	une	section	running,	orientée	vers	le	sport	santé-loisir,	a	été	créée.	
Après	20	ans,	le	CACT	est	riche	de	242 licenciés,	répartis	dans	les	3	sections	
du	club,	avec	plus	de	60%	de	féminines.

L’école	d’athlétisme	du	CACT	propose	une	pratique	sportive	pour	 les	
plus	jeunes	de	7 ans à 11 ans.	Ils	découvrent	notre	sport	par	des	jeux	et	
des	exercices	ludiques.	Des	rencontres	sportives	leur	sont	proposées,	
uniquement	par	équipes	mixtes.	Le	club	a	obtenu	de	la	Fédération	Française	
d’Athlétisme,	 il	 y	 a	 un	 an,	 un	 Label National 1 étoile	 pour	 son	 école	
d’athlétisme.	

La	section compétition,	à	partir	de	12	ans,	offre	une	pratique	de	l’athlétisme	
la	plus	large	possible.	Pour	les	courses,	les	entraînements	sont	orientés	vers	
les	sprints	plats	et	les	sprints	haies	(de	50m	à	400m),	le	demi-fond	(jusqu'à	
3000m),		les	cross-countries	et	les	courses	sur	route	(10km,	semi-marathon,	
marathon)…	Les	sauts	en	hauteur,	longueur	et	triple-saut	sont	pratiqués.	
Les	infrastructures	ne	permettent	pas	de	pratiquer	la	perche.	Les	lancers	de	
poids,	javelots,	disques	et	marteaux	sont	également	pratiqués.

De	12	ans	à	15	ans	,	les	jeunes	pratiquent	toutes	les	disciplines.	A	partir	
de	la	catégorie	cadet	(16	ans)	et	jusqu'à	+	de	60	ans,	les	compétiteurs	se	
spécialisent	pour	les	épreuves	sur	piste,	cross-country	ou	route.	

La	section	running,	fort	de	150	licenciés	de	18	à	70	ans,	est	composée	de	6	
groupes	de	niveau,	permettant	à	chacune	et	chacun	d’évoluer à son allure.	
Certains	améliorent	leur	condition	physique	et	tissent	des	liens	sociaux	
pendant	que	d’autres	relèvent	des	défis	en	participant	à	quelques	courses,	
du	5km	au	marathon.	

Le	club	continue	son	évolution	avec	de	plus	en	plus	d’entraîneurs,	de	jurys	
et	de	dirigeants	obtenant	leur	diplôme	de	la	FFA.

Le	CACT	est	devenu	un	club  référent dans le centre 
Manche	pour	l’organisation	des	compétitions	des	
écoles	d’athlétisme.
Les	compétiteurs	se	font	également	remarquer	par	
leurs	bons	résultats	individuels	et	par	équipe.

CONTACT :
Mickaël MENANT 
(Président du CACT)
Tél : 06 35 91 99 21

JUDO CLUB TORIGNI/CONDÉ

L'association,	qui	a	connu	plusieurs	changements	dans	son	organisation	
ou	ses	statuts,	a	été	créée	en	1971,	elle	est	donc	historiquement	intégrée	
au	tissu	associatif	local,	ainsi	qu'au	monde	du	judo	dans	la	Manche.	Dès	
les	premières	années,	Marie	Louise	Bertrand,	qui	resta	présidente	pen-
dant	30	ans,	accueille	une	trentaine	de	licenciés	chaque	saison,	encadrés	
par	Jean	VENISSE,	professeur	qui	a	initié	cette	volonté	d'échanger	avec	
d'autres	clubs.	Ainsi	les	Judokas	de	Vire,	de	Condé	sur	Noireau	et	d’Aunay	
sur	Odon	ont	partagé	les	tapis	avec	les	nôtres.	

En	1980,	un	Dojo	permanent	au	gymnase	des	Terriers	à	Torigni	favorise	le	
développement	du	Club	et	la	fidélisation	des	licenciés.	De	nombreux	diri-
geants	et	professeurs	se	sont	succédés	depuis	;	en	2006,	Vincent	HARDEL	
(5e	Dan)	nouveau	professeur	met	au	point	une	politique sportive dyna-
mique	qui	permet	d’accueillir	80	puis	110 licenciés par saison.	

Les	notions	de	ruralité	et	de	proximité	sont	des	valeurs	du	club	qui	ont	favo-
risé	l'ouverture	d'une	section	à	Condé sur Vire	en	2009	pour	les	Baby	Judo	
et	mini-Poussins.	Ces	cours	sont	animés	par	Bertrand	MERCIER	(4e	Dan).	
Plusieurs	disciplines	depuis	sont	proposées	:	Judo,	Jujitsu	et	en	Septembre	
2014	du	Taïso,	qui	regroupe	des	exercices	de	renforcement	musculaire,	de	
souplesse	et	de	gym	douce	pour	préparer	globalement	le	corps,	et	éventuel-
lement	amener	à	la	pratique	du	Judo.	Le	Taïso,	qui	est	basé	sur	des	postures	
de	Judo,	mais	sans	chutes	sans	contacts	et	sans	coups,	est	adapté	à	tous	les	
niveaux	et	permet	d'acquérir	un	dynamisme	corporel,	de	renforcer	les	zones	
du	corps	plus	faibles	(abdominaux,	dos).	

Une	 porte	 ouverte	 pour	 l'activité	 Taïso	 sera	
organisée	le	Mercredi 25 Mai	de	19h45	à	21h15,	qui	
vous	permettra	de	découvrir	gratuitement	l'activité.
La	déclinaison	de	toutes	ces	disciplines,	au	sein	de	notre	club,	privilégie	
la	convivialité	et	l'adaptation	de	la	pratique	au	plus	grand	nombre,	à	tous 
les niveaux,	à	tous les âges.	La	bonne	humeur	est	donc	au	rendez-vous.	
La	volonté	du	club	est	de	maintenir	son	dynamisme	au	sein	de	l'Agglo	(au	
voisinage	de	grandes	villes),	mais	aussi	de	développer	ses	activités	pour	les	
adultes,	d'être	plus	présent	sur	le	canton,	et	en	particulier	à	Condé	sur	Vire.

Les	séances	sont	ouvertes	aux	visiteurs,	
venez	vous	faire	une	idée	par	vous-même	!

Pour	toute	précision,	consultez	notre	site	http://torignijudo.clubeo.com,	
ou	adressez-nous	un	mail	à	http://torignijudo.clubeo.com.
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NOS ASSOCIATIONS ONT DU TALENT !

CONTACT :
Sébastien BEUVE 
(Président du JUDO CLUB)


