
Les actus de Condé...

Fleurs de la mémoire

Cérémonies du 11 novembre

Le jeudi 17 juin 2016, les classes de 
CMI et CM2, de mesdames VOIVENE 
et FRANCOISE, sont allées fleurir 
les 25 tombes confiées à notre 
commune. 

Après avoir participé à la cérémonie 
du souvenir, sur l’esplanade, avec 
l’hymne national américain, la 
sonnerie aux morts le traditionnel 
dépôt de gerbe de la municipalité, 
les jeunes par groupe ont pu fleurir 
et se recueillir sur les différentes 
tombes. 
Ils ont pu échanger avec leurs 
enseignants sur les conditions et 
les épreuves subies par chacun des 
soldats, morts au combat.  

Le déjeuner s’est déroulé chez M. 
et Mme HAUSERMANN, suivi par 
la visite du cimetière Allemand de 
la Cambe et de la pointe du HOC, 

haut lieu du débarquement. Une 
journée haute en symbole et riche 
en découvertes.

#Eric CAUVIN

Les cérémonies se sont déroulées 
en deux moments, permettant à 
nos deux communes d’effectuer ce 
temps de souvenir, de respect et de 
mémoire important.

Les anciens combattants de la 
commune de Le Mesnil-Raoult ont 
commémoré le jeudi 10 novembre 
en fin d'après-midi, l'armistice 
du 11 novembre 1918. Devant 
une assemblée comprenant élus, 
habitants et enfants, une gerbe 
de fleurs a été déposée aux 
monuments aux morts avec la 

participation d'enfants 
du RPI. M. Bernard 
HOUEL, président des 
anciens combattants de 
la commune a demandé 
une minute de silence 
en hommage à nos 
morts pour la France. Le 
discours du secrétaire 
d'état des anciens 
combattants a été lu par 
Stéphane MARGRITE, 
Maire-délégué. Après ce 

moment de recueillement, 
le verre de l'amitié  a été 
offert par la municipalité.

Dès le lendemain, à 
l’invitation de M. Marcel 
GOHIER, ce fut au tour 
des Condéens de se 
réunir en cortège et de 
se recueillir, tout d’abord 
devant la plaque dédiée 
à Messieurs DUROS et 
BRÛLE,   puis ensuite de 
se rappeler et respecter 
le rôle des différents 

Condéens morts  pour la France. 
M. PIEN, Maire, n’a pas manqué 
de rappeler ce devoir de mémoire, 
devant une assemblée nombreuse 
et beaucoup d’enfants.

Merci à toutes et tous pour vos 
participations respectives, les 
anciens combattants, porte-
drapeaux, parents et jeunes, agents 
techniques.

#Stéphane MARGRITE & Eric CAUVIN
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Repas estival du 23 juin

Les actus de Condé...
La vie à la Mautelière

La vie suit son cours au logement 
foyer « la Mautelière », les derniers 
arrivants prennent leurs repères 
avec leur nouvelle vie et apprennent 
à connaitre leurs nouveaux voisins. 

Ils ont pu apprécier la visite 
des enfants de la classe de Mme 
BEAUJOLAIS, le 06 octobre 2016. 
Les jeunes enfants ont apporté un 
jeu qu’ils ont fabriqué en classe, ont 
expliqué la règle afin de jouer tous 
ensemble. Ensuite les résidents ont 
proposé des jeux auxquels ils ont 
l’habitude de jouer, tel que scrabble, 
dominos, triominos, memory… et 
les parties entre les enfants et les 
résidents ont provoqué quelques 
éclats de rire !  Tout ceci dans une 
ambiance extrêmement conviviale. 

Le traditionnel repas estival s’est 
déroulé au mois de juin, joie et 
convivialité étaient au rendez-vous, 
sous l’animation de Bernadette 
RAULT.

Plusieurs activités sont proposées 
aux résidents,  notamment une 

sortie au Roches de Ham , cette 
journée a rappelé des souvenirs 
réjouissants aux résidents 
présents.

Cette année, les habitants de Condé 
et des alentours ont pu profiter d’une 
après-midi « portes ouvertes » le 
samedi 8 octobre 2016. Celle-ci a 
connu un franc succès.

#Nathalie LECLER
En septembre dernier, des 
travaux à la mare communale 
de Mesnil-Raoult (village de la 
riquerie)  ont été réalisés afin 
de sécuriser et de remplacer 
l'ancienne clôture devenue 
dangereuse. Cet endroit permet 
aux randonneurs de faire une 
étape pique-nique.

#Stéphane MARGRITE

Mare
communale

Echange avec la classe de Mme BEAUJOLAIS

Sortie aux Roches de Ham
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Fête de la musique

L’après midi du 25 juin dernier a 
débuté à la salle des fêtes avec 
Viviane et son accordéon. Puis les 
trois bars de Condé-sur-Vire ont 
proposé un groupe de rock-varié-
tés pour Le Virtuel, Jazz-Rock à 

La Fourchette et de la 
chanson française au 
Crépuscule. 

Pour la première fois 
un trio à corde a joué 
de la musique clas-
sique dans l’église 
Saint-Martin lors de la 
fête de la musique. Le 
public était présent, 
enchanté par la qua-
lité de la prestation 
des musiciens.

Dès 20 heures la place Auguste 
Grandin a commencé à se remplir 
car le concert de « Caraïbo Coco », 
un groupe caennais, proposait ses 
rythmes chaloupés et dynamiques 
aux spectateurs. Le groupe Zoé 
mené par la chanteuse Justine, 
finaliste de l’émission « The Voice 

Kids » prenait le relais. Enfin le 
DJ «King Music » a embarqué les 
condéens dans la danse des années 
80 jusqu’au milieu de la nuit.

Rappelons que cette fête de la mu-
sique, soutenue par la municipa-
lité et les équipes techniques de la 
ville, est à l’initiative du Centre Aéré 
de Condé-sur-Vire. L’équipe de 
bénévoles, rassemblée par Emilie 
ASSELIN, sait se mobiliser dans 
une bonne humeur contagieuse 
afin de permettre la tenue d’une 
soirée conviviale. 

En effet la seule volonté de cette 
journée et de cette soirée est de 
proposer un prétexte à la rencontre 
et au partage au cœur de notre 
bourg.

#Vincent LEBEDEL

Nos associations ont du talent

Un coup de chapeau à nos associa-
tions. Qu’elles soient condéennes 
ou cantonales car elles animent la 
vie de notre commune avec dyna-
misme et entrain. Parmi les nou-
veautés proposées : 

- L’association Les Concerts en 
Val de Vire qui installe une saison 
musicale classique en l’église Saint 

Martin. Prochaine date à retenir le 
dimanche 12 mars 2017. 

- La naissance du Salon des Séniors 
proposé par le SAG à qui nous sou-
haitons de nombreuses éditions 
tant cette nouveauté semble être 
pertinente. 

- A noter l’organisation d’Entr’aid à 
la base de loisirs par l’APEI : le sport 
comme prétexte pour partager des 
moments de vie entre le monde du 
handicap et le monde des valides. 

- Le succès du concert organisé par 
le club de motards Les Manouches 
avec Riff Raff, hommage à AC/DC. 

- La naissance d’un rendez-vous 
proposé par Les Vielles Normandes 
qui, nous l’espérons, deviendra 
un rendez-vous incontournable et 
annuel : un rassemblement de voi-
tures anciennes.

- Et enfin, c’est pendant le premier 
weekend de décembre que l’on 

peut s’apercevoir que notre com-
mune rassemble des associations 
solidaires et conviviales. En effet, 
elles sont quasiment toutes pré-
sentes pour proposer des anima-
tions et nous inciter à donner pour 
la grande cause qu’est le Téléthon.

Bravo à toutes nos associations.

#Vincent LEBEDEL

La joyeuse équipe du comité 
des fêtes de Le Mesnil-Raoult 
a proposé un Apéro Concert le 
4 juin sur le terrain de football. 
Music Lights a animé la soirée et 
fait danser les spectateurs sur 
les tubes des années 70, 80 et 
90. Bravo pour cette animation 
réussie !

# Vincent LEBEDEL

Apéro Concert
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Musique Classique à Condé-sur-Vire

Olivier PEYREBRUNE 

Récital piano

Dimanche 12 mars - 16 hEglise de Condé-sur-Vire
Au programme : Scarlatti, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin

Réservation : concertsenvaldevire@orange.frTarifs : 15€ /12€ pour les amis de l’association et 8€ pour les +15ans et étudiants 

Gratuit pour les élèves des Ecoles de Musique et enfantsde moins de 15 ans
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Soirée déguisée

Départ en retraite de la directrice du RPI

Le 1er octobre,  le comité des fêtes 
a organisé une soirée déguisée à la 
salle de Le Mesnil-Raoult réunis-
sant 200 convives.

Les personnes présentes ont joué 
parfaitement le jeu avec des cos-
tumes et déguisements vraiment 
réussis. 

Pour agrémenter le tout, un jury a 
été désigné pour élire le meilleur 
déguisement de la soirée. Encore 
une fois, les membres du comité 
des fêtes ont permis aux invités 
présents de passer un moment fort 
agréable.

#Stéphane MARGRITE

Madame ROBIOLLE, directrice 
du RPI (Mesnil-Raoult, Troisgots, 
Saint-Romphaire) et institutrice 
de la classe de petite section de 
Mesnil-Raoult a fait valoir ses 
droits à la retraite.

Arrivée en 1980 au Mesnil-Raoult, 
elle a connu une école avec 2 
classes. 
Elle a  participé aux différentes 
évolutions jusqu’à la création du 
RPI en 1988. C’est en 2005 qu’elle 
en prend la direction. Elle fût une 
directrice consciencieuse, efficace 
et appréciée de tous et surtout 
passionnée par son métier. Avec 
toute l’équipe enseignante, elle 
mena de beaux projets et cela 
toujours dans l’intérêt des enfants.

Le 17 juin dernier, un pot de départ  
fût organisé en son honneur. Ce 

moment fût chargé en émotions.
Nous remercions Madame 
ROBIOLLE pour son dévouement 
pendant plus de 35 ans à la cause 
de l’enseignement public.

#Liliane DUBOIS

La période des vacances d’été 
et de la Toussaint ont permis 
d’effectuer des travaux à l'école 
de Le Mesnil-Raoult. Tout 
d’abord, des travaux de remise 
aux normes accessibilités ont 
été nécessaires à l’intérieur de 
l’école.  Des  travaux d’isolation 
et de peinture ont été  réalisés 
dans le préau, ce qui a permis 
de rénover ce lieu. 

Toujours dans le cadre de 
l'accessibilité, des travaux 
d'enrobés et d’aménagement de 
la cour d’école ont été réalisés 
ainsi que  l’aménagement 
paysagé. Cela  permettra 
aux enfants de profiter 
pleinement au printemps  de 
l'environnement extérieur.

#Stéphane MARGRITE

Travaux à l'école
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Villes en scènes

Le Préau

La saison Villes 
en Scènes 2016-
2017 chouchoute 
le jeune public. 

Le 6 décembre 
les enfants de 
Condé-sur-Vire 
et des environs 
ont pu assister à 
deux représen-
tations scolaires 
de Mamémo’s 
Band, un spec-

tacle interactif de chants et danses 
qui a embarqué les enfants dans un 
monde enchanteur. 

Le jeudi 6 avril à 20h30, nous rece-
vrons à Condé Espace Badavlan, 
un spectacle « nouveau cirque » 
proposé par la compagnie Spring, 

« entre rêve et physique…un spec-
tacle à partager en famille ».

Et pour tout public, voici le pro-
gramme proposé : le 3 février à 
20h30 à Condé Espace : « Le ma-
nager, les deux crapauds et l’air 
du temps ». Une fable moderne et 
humoristique où le langage est le 
nœud des relations humaines.

Le 9 mars la Compagnie des 
Petits Champs nous propose du 
théâtre :  « Le voyage en Uruguay ». 
Une fabuleuse aventure rurale et 
humaine tirée d’une histoire vécue. 
Des éleveurs uruguayens par-
courent la France des années 50 
pour rechercher des bovins sus-
ceptibles d’améliorer la qualité lai-
tière de son troupeau.

 #Vincent LEBEDEL

Les communes de Tessy-Bocage, 
Torigny-les-Villes et Condé-sur-
Vire ont renouvelé leur partenariat 
avec le Préau. Le Centre Régional 
d’art dramatique de Vire propose 
de faire découvrir à travers un 
festival nommé « Le Préau dans 
le Bocage » des créations théâ-
trales contemporaines. Parce que 
le théâtre nous invite à « penser 
le monde et l’humain et à inlassa-
blement le réinventer. Par le rêve 
et l’éveil des consciences. Avec la 
convivialité et le goût des autres ». 

Des créations théâtrales se pro-
mènent ainsi entre Domfront, 
Passais la Conception, Le Bény 
Bocage, Saint Sever, Condé-sur 
Noireau, Sourdeval, Mortain, Saint 
Barthélémy, La Haye Pesnel,  et 
nos trois villes.

Tessy-Bocage a ainsi accueilli le 19 
octobre « Toute Entière », une pièce 
inspirée par la création photogra-
phique géniale, découverte il y a 
très peu de temps de Vivian MAIER.

Torigny-les-Villes accueillera le 
12 mai « Taisez-vous ou je tire », 
une œuvre inspirée du film « La 
Journée de la jupe ». La pièce se 
fraye un chemin sur le terrain miné 
des violences à l’école.

Enfin, nous accueillerons le ven-
dredi 17 mars 2017 au théâtre de 
Condé « La ville ouverte ». Le récit 
d’une fuite, pour trois actrices, qui 
raconteront l’histoire de la fin d’un 
monde et de la possible refonda-
tion d’une communauté. Comment 
apercevoir que dans l’ampleur des 
bouleversements c’est peut-être 
aussi une renaissance qui se pré-
pare.

Venez découvrir 
le théâtre vivant !

#Vincent 
LEBEDEL

Le salon des Arts 2016 a vu 
Alain BRODIN gagner le grand 
prix du Jury et Denis LEPAGE 
remporter le prix du public. 
Grâce à leur travail remarqué, 
les deux artistes ont pu exposer 
leurs œuvres dans le hall 
de la mairie de Condé-sur-
Vire. Deux mois d’exposition 
chacun, qui permirent aux 
visiteurs d’admirer deux modes 
d’expression très différents.
Il est à noter que le prochain 
Salon des Arts se tiendra à la 
Salle des Fêtes et dans le Hall 
de la Mairie le 24 et 25 mars 
2017.

#Vincent LEBEDEL

Expositions

Alain BRODIN
Photographe

Grand prix du Jury  
Salon des Arts  

mai 2016

Exposition 
Hall de la Mairie de Condé sur Vire 

Septembre et Octobre 2016

Denis LEPAGE
                         présente ses oeuvres

Hall d’exposition 
Mairie de Condé sur Vire

Novembre - Décembre 
2016

L’équipe presque complète, organisatrice 
des spectacles Ville en scène à Condé-sur-Vire

Une photo d'Alain BRODIN

Une oeuvre de Denis LEPAGE

VENDREDI 17
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La médiathèque

Septembre : Pendant 15 jours 
l’Association Familles Rurales 
a exposé les réalisations de ses 
membres.

Septembre – Octobre : Pour la 
venue d’Aurélie LOISEAU, conteuse, 
la médiathèque a mis en place 2 
expositions
- Exposition de Doudous prêtés par 
ses adhérents. 
- Exposition «  Les comptines, un 
patrimoine collectif »

Octobre : Strong Doudou, spectacle 
d’Aurélie LOISEAU en partenariat 
avec la BDM de Saint-Lô. Dans le 
cadre du Festival HDD (Histoire(s) 
d’en découdre). 

Octobre : Atelier « contes, 
comptines et jeux de doigts » avec 
Aurélie LOISEAU. 

Octobre : La médiathèque a surfé 
sur la vague contes et comptines 
pour proposer au REPAM et aux BB 
du mercredi, une animation « Des 
comptines plein la tête ».

Octobre : Le dernier jour d’octobre, 
les enfants (de 7 à 10 ans) étaient 
encore en vacances et certains se 
sont déplacés à la médiathèque 
pour écouter des histoires dans le 
noir.

Octobre : Pour la 1ère fois, nous 
recevions un groupe du Centre 
d’Habitat de Condé-sur-Vire 
de  l’APEI (Association Parentale 
pour l’Education et l’Insertion des 
personnes déficientes)

#Le personnel de la médiathèque

La carte kioskAgglo est toujours 
en vente aux heures d’ouverture 
de la médiathèque.
Petit rappel : Abonnement 
gratuit pour les moins de 18 ans 
avec le chèque de 3 2 du carnet.
Renseignement : 02 33 57 24 51

Rappel

Exposition Familles Rurales

Contes, comptines et jeux de doigts

Histoires dans le noir

Exposition de doudous

Groupe du Centre d’Habitat de Condé-sur-Vire de l’APEI

Des comptines plein la tête pour les BB du mercredi
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Ce sont 320 personnes qui se sont 
retrouvées le dimanche 2 octobre 
2016 à la salle Condé Espace pour 
fêter les cheveux blancs Animé par 

Jean DAUVIN, célèbre accordéo-
niste et sa chanteuse,  le repas réa-
lisé par les commerçants locaux, a 
été servi par des conseillers muni-
cipaux et certains membres du per-
sonnel communal. 

Le fleurissement,  la décoration et 
le dressage des tables , particuliè-
rement appréciés, ont parfait cette 
organisation. 

L'occasion pour toutes et tous 
de pouvoir se retrouver et de sa-
luer les doyens de la commune : 
Alice GILLETTE, 100 ans, Charles 
MARGUERITE, 99 ans et Marguerite 
MASSET, 96 ans.

#Eric CAUVIN

Le dimanche 9 octobre a eu lieu 
notre traditionnel repas des aînés. 
Cette année, 33 personnes  ont 
répondu à l'invitation de la muni-
cipalité et nous avons eu le plaisir 
d'accueillir de nouveaux habitants.

Organisée par la commune de 
Condé-sur-Vire, cette journée 
réussie à été possible grâce à la 
participation des élus, chapeau-
tée par Liliane DUBOIS. Comme 
chaque année, le service a été 
assuré par des jeunes de la com-
mune. Le repas a été préparé par 
les artisans locaux et les composi-

tions florales ont été réalisées par 
Mme FOUCHARD de Condé-sur-
Vire.

Pour cette première année en 
tant que commune nouvelle, 
Laurent PIEN, Maire et Stéphane 
MARGRITE, Maire-délégué, ont 
accueilli les participants et rendu 
hommage à Suzanne CHOUQUAIS 

et Pierre BLOUET,  les deux doyens 
de la journée. 

Comme tous les ans, après avoir 
joué aux cartes, les participants se 
sont quittés en prenant le verre de 
l’amitié et pris rendez-vous pour 
l'année prochaine. 

#Stéphane MARGRITE

Repas des anciens

Repas des cheveux blancs

Depuis le mois d’octobre, les 
travaux ont commencé dans le 
local destiné à l’accueil d’une 
kinésithérapeute. 
Le cabinet situé dans le bourg 
de Condé comprendra 3 salles 
de soins (deux salles de 
massage et une pièce d’exercice 
physique). Madame Nouet 
devrait pouvoir commencer son 
activité courant  janvier à notre 
grande satisfaction. 

#Nathalie LECLER

Local kiné 

16 Le bulletin de la commune nouvelle de Condé-sur-Vire  |  Décembre 2016  |  n° 59



Urbanisme

Commerce de Le Mesnil-Raoult

Fête communale

Urbanisme : prescription d’une 
révision allégée du PLU communal. 

Par délibération n°2016-104 du 
20/10/2016, la commune a enga-
gé une procédure de révision dite 
« allégée » du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU). Cette modification est 
rendue nécessaire en raison du be-
soin de la carrière de La Crette de 
transformer une ancienne ferme 
en locaux professionnels. Les bâti-
ments concernés étant situés sur la 
parcelle ZY n°27 en zone agricole A 
du PLU, il est nécessaire de reclas-

ser la parcelle en zone NCa dédiée 
dans le PLU au fonctionnement 
de la carrière. Conformément aux 
dispositions des articles L.103-2 à 
L.103-6 du Code l’urbanisme, une 
concertation préalable est organi-
sée avec la population. Un dossier 
d’étude est tenu à la disposition du 
public à l’accueil de la mairie ainsi 
qu’un registre destiné à recueillir 
par écrit les observations.

Merci de votre participation.

#Jean Christophe LEGENTIL

Depuis juin 2015, le commerce « le 
panier du jour » a fermé ses portes 
sans retrouver de repreneur. 
Différentes possibilités et faisabi-
lités ont été étudiées notamment  
la recherche d’un successeur,  la 
transformation du bâti en loge-
ment, l’aménagement en cabinet 
médical (ostéopathes).  
Après avoir écarté successivement 
toutes ces solutions soit pour des 
raisons de coût, de viabilité ou de 
remise aux normes, il était impor-
tant de trouver une solution pour ne 
pas laisser cette habitation inoccu-
pée se détériorer.
Il a  donc été décidé par  le conseil 
municipal de mettre en vente ce 

bien comprenant habitation, bâti-
ments et terrain d’une surface to-
tale de 1 218 m2 pour un montant de 
53 000 euros net vendeur. L’étude 
notariale  SCP KOUAH –POUSSOU 
de Torigny-les-Villes est mission-
née sur ce dossier.

#Stéphane MARGRITE

Le 28 août dernier, les habitants et 
amis de la commune se sont réunis 
pour la fête des Cravachons (petite 
prune sauvage), organisée par le 
comité des fêtes. Cette journée  a 
été conviviale et chaleureuse avec 
le matin, la messe avec  pains bénis 
suivi d’un vin d’honneur offert.
Le midi, un repas organisé par les 
membres du comité des fêtes  nous 

attendait sous la structure du ter-
rain de foot suivi l’après-midi d’ani-
mations. 
Cette journée  a été  très agréable 

et appréciée par l’ensemble des 
personnes présentes. 

#Stéphane MARGRITE

Samedi 22 octobre, Daniel 
VOIVENEL a reçu la médaille 
du civisme et du dévouement 
pour ses vingt ans et sept mois 
de bons et loyaux services au 
sein de la brigade des pompiers 
volontaires, de 1971 à 1991. 

L’on à pu entendre dans les 
discours « Merci, Daniel, pour 
votre dévouement comme 
pompier pendant vingt ans. 
Heureusement qu'il y a des 
gens comme vous pour aider les 
autres. Je souligne également 
votre dévouement comme agent 
communal, durant 33 ans ». 
Monsieur VOIVENEL,  très ému, 
s'est vu remettre sa médaille 
par les Sapeurs-pompiers de la 
brigade de Condé/Torigny et Mr 
PIEN, maire de Condé-sur-Vire, 
au nom de toute la municipalité.

#Eric CAUVIN

Daniel Voivenel

Daniel VOIVENEL entouré 
de ses petits enfants
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Tous en short

Retraite sportive

446 passeports ont été vendus 12 le 
27 août lors de cette belle journée 
dédiée aux associations à Condé-
sur-Vire. 
Le succès de cette journée ne peut 
se résumer à ce chiffre, cependant 
il est révélateur de l’adhésion de 
nos concitoyens à 
cette proposition 
qui leur est faite. 
La découverte des 
associations de notre 
territoire est l’idée 
essentielle de cette 
journée et le premier 
tableau ci-dessous 
nous confirme que 
beaucoup de jeunes 
viennent à Tous en 
Short pour repérer 
les associations et 
leurs activités.
Vingt huit d’entre elles 
s’étaient mobilisées 
pour recevoir les 
incontournable pour 

notre association, le démarrage 
de la saison » nous confiait un 
président de club sportif lors de 
la journée à la base de loisir de 
Condé-sur-Vire.
Merci aux associations de leurs 
présence et de leur activité car elles 

dynamisent notre territoire. Merci 
également aux services techniques 
de la ville ainsi qu’aux bénévoles 
car cette journée demande une 
organisation importante.

#Vincent LEBEDEL

« Une huitième coupe de France 
et puis s’en vont ! » Voici le titre 
du Ouest France qui salue l’arrêt 
de deux carrières exceptionnelles 
effectuées avec le club de Canoé 
Kayak de Condé-sur-Vire. 
Leur dernier trophée fut gagné à la 
dernière minute, preuve s’il en faut, 

de l’acharnement et la volonté de 
ces deux gaillards. Deux potes au 
plus haut du sport français pendant 
16 saisons avec 12 podiums à la clé. 

Car ces deux personnages ne sont 
pas que des sportifs de haut niveau 
mais également des êtres humains 

exceptionnels. 
Thomas TAPIN, salarié du club, 
continuera à s’entrainer et à 
conseiller les jeunes. La relève se 
comporte déjà très bien et nous 
vous invitons à venir découvrir ce 
sport en les encourageant pendant 
les week-ends de compétitions à 
Condé-sur-Vire.
Quand à Maxime GOHIER également 
capitaine de l’équipe de France 
pendant de nombreuses années, 
paré de nombreux titres mondiaux 
et européens, son avenir se 
tourne vers un poste de conseiller 
technique national. Il ne quittera 
pourtant pas le club Condéen de 
son cœur et sera présent pour 
soutenir l’ASEV.

Chapeau bas messieurs !

#Vincent LEBEDEL

1 à 12 ans 13 à 17 ans 18 à 77 ans

répartition par tranches d’âge

Condé sur Vire Canton Autres

répartition par origine géographique

Statistiques Tous en Short 
2016

Répartition par tranche d'âge

80 %

5 %

24 %

15 %
41 %

35 %

Répartition par origine géographique

Statistiques Tous en Short 2016
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Peut-on faire brûler ses déchets verts dans son jardin ?

Photovoltaïque : attention au démarchage

Un particulier n'a pas le droit de 
brûler ses déchets ménagers à l'air 
libre.
Les déchets dits "verts" produits 
par les particuliers sont considérés 
comme des déchets ménagers.

Ainsi, il est notamment interdit de 
brûler dans son jardin :
 - l'herbe issue de la tonte de 
pelouse,
 - les feuilles mortes,
 - les résidus d'élagage,

 - les résidus de taille de haies et 
arbustes,
 - les résidus de débroussail-
lage,
 - les épluchures.
Les déchets verts doivent être 
déposés en déchetterie ou dans 
le cadre de la collecte sélective si 
organisée par la commune. Vous 
pouvez également en faire un com-
post individuel . Rappel : brûler ses 
déchets verts dans son jardin peut 
être puni d'une amende pouvant 
aller jusqu'à 450 2.

#Eric CAUVIN

Ces derniers jours, une recrudes-
cence du démarchage abusif sur 
les panneaux  photovoltaïques a été 
observée sur la commune.

Des entreprises peu scrupu-
leuses, domiciliées généralement 
en région parisienne ou dans le 
Calvados, font signer des bons de 
commande relatifs à l’installation 
de panneaux photovoltaïques pour 
des montants parfois exorbitants. 
Ils promettent un retour sur inves-
tissement rapide grâce à la vente 
de l’électricité produite. Un dossier 
d’urbanisme est déposé en mairie 
sans même que le particulier en 
soit informé.

Que doit faire en cas de démar-
chage abusif ?
 - Ne jamais croire sur parole les 
arguments commerciaux, notam-
ment sur le fait qu’il ne s’agirait que 
d’un dossier de candidature ou que 
tout est gratuit ou autofinancé ;
 - Si des documents sont signés, 
exiger systématiquement le double 
de chacun d’entre eux au fur et à 
mesure ;
 - Vérifier la date de signature 
inscrite sur le bon de commande ;
 - Refuser de donner un chèque 
ou de signer une autorisation de 
prélèvement le jour même du dé-
marchage (il ne doit y avoir aucun 
paiement pendant les 7 premiers 
jours) ;
 - Lire le bon de commande et 
comparer les prix avec la concur-
rence ;
 - Vérifier l’éventuel contrat de 
crédit (taux, échéances, montant 
total du remboursement) ;
 - En cas de doute, envoyer un 
recommandé avec accusé de ré-
ception sous 14 jours pour vous 
rétracter, même si l’entreprise a 
pris le risque de faire les travaux 
pendant ce délai et vous menace 
que vous n’en ayez plus le droit.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, adressez-vous à :
 - Espace Infos Energies Tél : 02 
33 19 00 10 info-energie@7vents.fr
 - Service de Protection des 
Consommateurs Tél : 02 50 80 40 
50 ddpp@manche.gouv.fr

#Jean-Christophe LEGENTIL

Que dire de plus ?
Du temps passé par nos agents 
qui pourrait être mis à profit pour 
des tâches plus gratifiantes et 
utiles …

#Eric CAUVIN

Incivilités
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 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
DE CONDE/VIRE (GYM, ZUMBA ET RANDO)

2016, l’année des changements !

Laëtitia PICHON, jeune licenciée a été 
élue Présidente au mois de juin dernier, 
succédant à Martine COTTIN qui a assu-
ré pendant huit années cette fonction. 
Suite au départ en retraite d’Yveline 
TOUROUDE, l’Association a accueilli 
à la rentrée de septembre Catherine 
CAPELLE, nouvelle animatrice diplô-
mée de la Fédération Française d’Edu-
cation Physique et de Gymnastique Volontaire, comme Yveline. 
L’Association Gymnastique Volontaire créée en 1997, après avoir 
fait partie pendant plusieurs années de l’A.S.E.V. Multi-Loisirs, 
poursuit ses activités avec un nombre croissant de licenciés. 
Presque 250 adhérents de 16 ans à plus de 80 ans ! Ils  prennent 
plaisir à se retouver chaque semaine dans la bonne humeur et 
la convivialité.            
                                                
Les activités proposées au cours de la semaine sont :
- 2  cours de gym (enchaînements, étirements, renforcement 
musculaire, step, cardio…) au Gymnase, le lundi de 20h15 à 
21h15
 et le jeudi de 17 h 45 à 18 h45, animés par Catherine CAPELLE 
- 1 cours de zumba à la salle des fêtes, le jeudi de 20h à 21h, 
animé par Véronique BARTHELEMY.
C’est la qualité des cours, assurés par des animatrices dynamiques et pro-
fessionnelles, ainsi qu’un prix de licence peu élevé qui attirent de plus en 
plus d’adhérents à rejoindre l’association. 
Le nombre de licenciés pratiquant au moins deux activités est 
en progression.

- 2 randonnées, le mardi à 14h 
le vendredi à 9h30, rendez-vous sur 
la Place Auguste Grandin. 
Les randonnées sont organisées autour de 
Condé-sur-Vire, sur une majorité de che-
mins.La randonnée du mardi est un circuit 
de 10 à 12 km. 50 participants en moyenne 
et celle du vendredi est un circuit de 6 à 8 

km, fréquentée par un groupe d’une trentaine de personnes. Quelques ran-
données à la journée sont proposées au cours de l’année. 

Les coûts des licences pour une année sont les suivants :
 - 57 2, pour un cours de gym et 67 2 pour 2 cours de gym par 
semaine
 - 75 2, pour un cours de zumba
 - 100 2, pour 1 cours de gym et un cours de zumba 
 - + 3 2 si rando en plus
 - 25 2, pour activité rando seule
Le souhait de l’Association est de proposer à nouveau, dès que 
possible, des cours de gym enfants.
Il est toujours possible de prendre une licence en cours d’année. 
Les hommes sont évidemment les bienvenus, dans notre association.   

CONTACT :
Magaly BAZIRE
06 83 57 34 61

CONTACT :
Laëtitia Pichon (présidente) :  02 33 05 76 30                    
Françoise Malenfant (secrétaire) : 02 33 55 08 19      
gymvolontaire-050050@epgv.fr

LA P'TITE COMPAGNIE

La P'tite Compagnie a 
été créée en 2012 par M. 
FRAPART président, M. 
BOULEAU trésorier et M. 
EVRARD  secrétaire. En mars 
2016, leurs ont succédé Magaly BAZIRE présidente, Séverine 
CHAMPEL trésorière et Sylvain CHAMPEL secrétaire.
Thomas ZAGHEDOUD  qui nous a rejoint en septembre, est 
professeur diplômé d'études théâtrales à Paris. Il accueille 
les enfants de 7 à 15 ans tous les samedis matin en période 
scolaire de 10h à 12h dans la salle de théâtre de Condé-sur-
Vire. Tout au long de cette année scolaire, il tente de leur 
apporter goût et envie de jouer et  de s'essayer au jeu théâ-
tral dans le respect de chacun et avec bonne humeur. Les 
séances sont rythmées par les exercices, le jeu, l'expression 
corporelle tout en laissant place à l'improvisation et la spon-
tanéité des enfants.

« Le plaisir de jouer est important mais l'assimilation d'élé-
ments techniques (respiration, concentration, voix, confance 
en soi, spontanéité, imagination, etc...) est tout aussi impor-
tant pour appréhender le jeu, s'appliquer ». 

M. ZAGHEDOUD 
prépare les 18 
enfants de la 
troupe au mieux 
et les accom-
pagne dans la 
création d'un 
spectacle. C’est 
une aventure 
humaine intense. 
Elle se doit d'être 
exigeante afin d'être vraiment bénéfique aux enfants pour 
concrétiser leur année d'apprentissage et de jeu.

Ce spectacle aura lieu le week-end 
du 17 et 18 juin 2017 dans la salle 
de théâtre de Condé-sur-Vire.
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