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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 TORIGNI-SUR-VIRE

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

Nos trois communes historiques de Condé-sur-Vire, Le Mesnil-Raoult et 
Troisgots n’ont pas failli à leur réputation ! Les taux de participation aux 
élections présidentielles et législatives révèlent une fois de plus leur volonté 
de faire vivre notre démocratie à tous les niveaux de notre organisation 
politique.

Souhaitons bonne chance à notre nouveau Président et à son équipe 
gouvernementale ! Il en va de l’avenir de notre pays et de l’Europe qui nous 
assure la paix depuis plus de 70 ans !

Plus localement, notre territoire est toujours en mouvement : depuis le 1er 

janvier de cette année notre commune de Condé-sur-Vire a fusionné avec 
Troisgots pour donner naissance à la commune nouvelle…de Condé-sur-Vire ! 
42 élus pour servir un territoire fort de ses 4200 habitants, mais aussi riche de 
son dynamisme économique et de ses paysages ! 42 élus avec lesquels vous 
pourrez faire connaissance dans les pages qui suivent !

Ces mêmes élus qui ont voté le 30 mars dernier à l’unanimité, le budget de 
9,2 millions d’euros, dont 3,6 millions d’euros d’investissement au service de 
notre politique d’attractivité du territoire (renforcement de l’offre médicale, 
accueil de nouveaux habitants et aménagements de nos bourgs). Je vous 
laisse découvrir dans les pages qui suivent comment ce budget réalisé avec 
les élus et les services de la commune, décline nos choix d’investissements.

Je conclus cet édito en insistant sur un sujet important qui est celui de 
l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS). Bien plus qu’une obligation, l’ABS est 
une belle opportunité afin de mieux connaître la typologie de notre population, 
mais surtout l’occasion de recentrer le CCAS (Centre Communal d’Actions 
Sociales), sur le cœur de ses missions au travers d’actions intéressant tous 
nos publics fragilisés ou en situation difficile. Je remercie les membres 
du CCAS, les élus, et plus largement tous les habitant(e)s ayant participé 
aux ateliers qui ont défini les pistes d’actions que nous devons prioriser et 
concrétiser ! Une large part est donnée dans ce numéro de Condé Mag à ce 
dossier que je vous invite à parcourir.

Je vous souhaite une très bonne lecture et un très bel été !

   

Edito

Laurent PIEN
Maire de Condé-sur-Vire,
Vice-Président de Saint-Lô Agglo

et Stéphane MARGRITE
Maire délégué de

Le Mesnil-Raoult,
Conseiller communautaire

Jocelyne LEGRAND
Maire délégué de 
Troisgots
Conseillère communautaire
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Une commune nouvelle 
pour la nouvelle année

Elections du maire de la 
commune nouvelle le 
07 janvier 2017 

Début d’année marqué de 
changements. Après avoir fusionné 
avec la commune historique de 
Mesnil-Raoult en 2016, ces deux 
communes n’en formant qu’une 
ont décidé à leur tour, après 
avoir travaillé et s’être concertés 
sur le projet,  de fusionner avec 
la commune de Troisgots « la 
Chapelle-sur-Vire ».

C’est ainsi qu’est née au 1erjanvier 
2017 la nouvelle commune de 
Condé-sur-Vire. Loi oblige, notre 
nouvelle commune a effectué de 
nouvelles élections, confortant le 
rôle de chacune et chacun dans 
leurs missions.

Vœux du maire

La date du 13 janvier avait été 
retenue afin de réunir un maximum 

d’habitants. Le Maire, Laurent PIEN, 
entouré de Jocelyne LEGRAND  
et de Stéphane MARGRITE et de 
l’ensemble des élus ont présenté 
leurs vœux.

Cette première cérémonie était 
organisée par la commune nouvelle 
qui compte désormais 4222 
habitants. Elle devient la troisième 
commune de l’agglo après Saint 
lô et Torigny-les-Villes pour une 
superficie de 3600 hectares. Elle 

est dirigée par une équipe de 
42 élus, un budget unique et des 
projets communs.

Différents points ont pu être 
abordés, des aménagements en 
cours et futurs. Le constat est sans 
appel, le travail en commun nous 
unis et crée la force qui permet à 
toutes et tous de renforcer notre 
territoire.

#Eric CAUVIN

Depuis le 1er janvier, la commune de Condé-sur-Vire a fusionné avec Troisgots pour donner naissance 
à la commune nouvelle…de Condé-sur-Vire ! 42 élus pour servir un territoire de 4222 habitants.
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Remise de médailles 
au personnel communal

Comme à l’accoutumée, cela a été 
le moment de retracer les diffé-
rents mouvements du personnel, 
les départs, les arrivées et les évo-
lutions des différents agents qui 
font que notre commune nouvelle 
avance au quotidien.

Les différents programmes en 
cours ont été évoqués, avec pour 
axe principal l’application du plan 
Zéro phytosanitaire, les travaux 
du bourg, l’étude d’aménagement 
du site de la gare, le nouveau 
lotissement, etc.
Cette soirée est également 
l’occasion de mettre en avant 
différents acteurs de la vie 
quotidienne de notre commune : 5 
agents ont reçu des médailles qui 
viennent officialiser, pour l’état, 
leur engagement et leur fidélité.

Particulièrement à l’honneur ce 
jour-là :

 • Christiane SIMON, agent 
périscolaire et chargée de 
l’organisation des cérémonies : 

médaille d’or pour 35 années de 
service.
 • Françoise ESNEE, agent 
spécialisée à l’école maternelle 
(ATSEM) : médaille de vermeil pour 
30 années de service.
 • Céline THERESE, agent 
comptable,
 • Huguette BESSON, agent 
périscolaire, 
 • et Sébastien JAMAUX, 
responsable des ateliers 
municipaux, se sont vu remettre 
quant à eux la médaille d’argent pour 
leurs 20 ans d’emplois respectifs 
au service de la collectivité.

Un grand merci et toutes nos 
félicitations aux récipiendaires 
et l’ensemble des agents qui au 
quotidien œuvrent pour que notre 
commune offre un maximum de 
services et solutions à l’ensemble 
de la population.

#Eric CAUVIN

La traditionnelle cérémonie des vœux des agents à la municipalité 
s’est déroulée le vendredi 20 janvier. Elus en décembre 2015, nos 

jeunes conseillers ont travail-
lé sur deux projets qu’ils sont 
venus présenter lors du conseil 
municipal le 15 décembre 2016.
Impressionnés de se retrouver 
parmi les « Grands » conseil-
lers municipaux, ils ont su être 
convaincant et l’ensemble du 
conseil municipal a validé leurs 
propositions, à savoir :

 - Renouvellement de 
matériel de sport (ballons, 
chasubles, filets buts de hand-
ball …..), matériel utilisé lors des 
récréations.

 - Création d’une aire de 
jeux dans la commune déléguée 
de Condé-sur-Vire (le lieu reste 
à définir. Le projet verra le jour 
ultérieurement).

Durant les deux années de leur 
mandat, nos jeunes conseillers 
se sont investis dans leur travail 
et ont donné le meilleur d’eux-
mêmes. 

Je leur renouvelle mes félici-
tations et mes remerciements 
tout comme je remercie Pierre 
ASSELIN pour le travail accom-
pli auprès de nos jeunes élus.

#Sylvie GAUTIER

Conseil municipal
des enfants
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Le budget de la nouvelle 
« commune nouvelle » !

Comme en 2016 avec Mesnil-Raoult, la création d’une 
commune nouvelle en 2017, avec Troisgots, permet de 
proroger d’une année supplémentaire le bénéfice d’un 
avantage financier, celui du maintien de la DGF (dotation 
globale de fonctionnement), soit jusqu’en 2019. 
Cette aide de l’Etat représente pas moins de 500 000 2 
par an. 
Cet avantage n’est pas négligeable, surtout dans le 
contexte actuel de rigueur budgétaire menée par l’Etat 
et répercutée sur les collectivités locales.

Pour rappel, la commune gère au total 4 budgets :

 • 1 budget principal qui reprend l’ensemble 
des dépenses courantes et d’investissement de la 
collectivité. Il correspond cette année à la somme 
des budgets antérieurs des communes historiques de 
Condé-sur-Vire et de Troisgots.

 • 3 budgets annexes, rattachés au budget principal, 
qui ont chacun un objet spécifique :

 - Salle de spectacle Condé Espace

 - Lotissement communal "Résidence de la   
 Pommeraie" 

 - Panneaux photovoltaïques de la salle des fêtes de  
 Mesnil-Raoult

Chaque budget a une structure identique, composée 
d’une section de fonctionnement et d’une section 
d’investissement. Les deux sections doivent être votées 
à l’équilibre (recettes = dépenses).

Les chiffres-clé du budget 2017

Budget 2017

Fonctionnement Investissement

Budget principal 5 583 422 2 3 636 297 2

Condé Espace 154 956 2 42 437 2

Lotissement 1 717 804 2 1 354 458 2

Photovoltaïques 24 977 2 9 583 2

4 675 104 €
Services généraux

36 245 €
Sécurité et salubrité

148 265 €
Culture

576 460 €
Enseignement et 

formation

36 463 €
Sport et jeunesse

6 000 €
Social et santé

17 618 €
Logement

149 618 €
Aménagement urbain

et environnement

Dépenses
de fonctionnement

1 028 922 €
Services généraux

6 935 €
Culture

30 020 €
Enseignement et 

formation

1980 €
Sport et jeunesse

204 263 €
Logement

2 364 177 €
Aménagement urbain

et environnement

Dépenses
d’investissement

2 906 297 €
Services généraux

130 000 €
Logement

Recettes
d’investissement

600 000 €

5 167 068 €
Services généraux

24 875 €
Culture

201 500 €
Enseignement et 

formation

455 €
Action économique

157 375 €
Logement 12 700 €

Aménagement urbain
et environnement

Recettes
de fonctionnement

81 800 €
Sport et jeunesse

Aménagement urbain
et environnement
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Fiscalité locale 2017

Comme en 2016, la création d’une nouvelle « commune nouvelle » en 2017 impacte les 3 taxes locales (taxe d’habi-
tation, taxe foncière sur le bâti, taxe foncière sur le non-bâti).  

L’écart de taux observé entre les 3 communes historiques (Condé-sur-Vire, Mesnil-Raoult, Troisgots) entraîne la 
mise en place d’un lissage des taux. Les élus ont convenu d’un commun accord que ce lissage se ferait sur une durée 
maximale de 12 ans. 

Pour les habitants de Mesnil-Raoult et de Troisgots, il y aura une très légère augmentation chaque année. Pour les 
habitants de Condé-sur-Vire, l’impact est quasiment nul.

Taux votés pour 2017 :

Principaux investissements prévus en 2017/2018

Commune déléguée de 
Condé-sur-Vire

Commune déléguée de
Mesnil-Raoult

Commune déléguée de
Troisgots

Taxe 
d'habitation

6,12 % 5,46 % 5,28 %

Taxe foncière 
sur le bâti

11,17 % 9,06 % 9,36 %

Taxe foncière s
ur le non-bâti

28,17 % 22,53 % 27,31 %

Aménagement du centre-bourg (2017) 1 460 273 2

Requalification du site de la Gare (2018) 825 596 2

Enfouissement des réseaux route du Mesnil-Grimault 
(2017) 448 007 2

Aménagement du bourg de Troisgots (2018) 150 000 2

Constitution de réserves foncières (2017) 244 825 2
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Tony LOUIS : 
nouveau policier 
municipal

Depuis le 1er mars 
2017, Tony LOUIS, 
40 ans, occupe le 
poste de policier 
municipal. Il vient 
de région parisienne 
où il a travaillé 
p r i n c i p a l e m e n t 

à Puteaux dans les Hauts-de-Seine, en tant que 
responsable de brigade, après un début de carrière 
dans l’armée de terre (infanterie de marine).
Collaborateur direct du Maire, Tony LOUIS exerce une 
multitude de missions, essentielles à notre cadre de 
vie :
 • Assurer le maintien de l’ordre public et de la 
sécurité des administrés.
 • Garantir la sécurité aux abords des écoles.
 • Veiller au bon déroulement des manifestations 
publiques et des cérémonies.
 • Constater et poursuivre les infractions (code de la 
route, environnement, urbanisme,…).
 • Porter assistance aux administrés en situation 
d’urgence.
 • Suivre les dossiers de sécurité incendie des 
établissements recevant du public (ERP) communaux 
(écoles, salle des fêtes, mairies…) et privés (commerces).
 • Gérer le marché du mercredi matin (gestion des 
emplacements et encaissement des droits de place).

Sandrine SEBERT : 
nouvel agent au CCAS

Pendant plus de 15 ans, 
Sandrine SEBERT occupait le 
poste de secrétaire de mairie 
à la commune de Troisgots. 
Suite à la création de la 
commune nouvelle au 1er 
janvier 2017, elle a intégré 
le CCAS de Condé-sur-Vire, 

pour s’occuper de la mise en œuvre du projet ABS 
(analyse des besoins sociaux). Ce projet vise à redonner 
un nouveau souffle au CCAS dont les missions vont 
s’élargir au bénéfice de l’ensemble des Condéens.
Elle occupe parallèlement un emploi à mi-temps dans 
une autre collectivité locale (directrice de la MARPA de 
Moyon Villages). 

Nadine TERRY : 
agent d’entretien à Troisgots

Depuis 2009, Nadine TERRY travaillait pour la mairie de 
Troisgots, en tant qu’agent d’entretien. Elle s’occupait 
de l’entretien des bâtiments communaux (école, mairie 
et salle des fêtes). 
Dans le cadre de la commune nouvelle, elle continue 
d’exercer les mêmes missions dont elle s’acquitte avec 
professionnalisme. Elle travaille à temps non complet 
(7h30 par semaine). 

2 jeunes apprentis aux services techniques !

 • Condéen de 17 ans, Lucas ROGER prépare un CAP 
agricole dans la spécialité « jardinier paysagiste » au 
Centre de Formation des Apprentis (CFA) de Coutances. 
Recruté le 05/09/2016, il est affecté au service d’espaces 
verts de la commune, en alternance avec ses cours au 
CFA.
 • Axel LEPAINTEUR est âgé de 18 ans et habite 
Placy-Montaigu. Il est en 2ème année de CAP à la Maison 
Familiale et Rurale (MFR) de Coutances où il prépare un 
CAP de Jardinier Paysagiste. Il vient de terminer son 
stage de 10 mois à la mairie. Travailleur et apprécié de 
ses collègues, il est embauché pour les 2 mois d’été afin 
de renforcer l’équipe d’espaces verts.

#Jean-Christophe LEGENTIL

Norbert PRUDENCE 
parti en retraite après 
34 ans de services !

Le 20 janvier dernier, à 
l’occasion de la traditionnelle 
cérémonie des vœux du 
personnel, un hommage a 
été rendu à l’ancien policier 
municipal parti en retraite. 

Ayant rejoint la mairie en 1982, Norbert PRUDENCE a 
occupé pendant 34 ans ce poste et a terminé sa carrière 
au grade de brigadier-chef principal.
Figure emblématique de la commune, Norbert 
PRUDENCE s’est investi pleinement dans son rôle de 
maintien de l’ordre public et de la sécurité des habitants.
Grand-père, proche de ses 3 petits-enfants, Norbert 
PRUDENCE se consacre désormais à sa grande famille 
ainsi qu’à ses passe-temps favoris que sont le golf, le 
jardinage et bien-sûr le bricolage.

Nous lui souhaitons bon vent et encore merci pour le 
travail accompli !

Présentation des nouveaux 
agents et départ en retraite
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Une offre médicale
qui se développe

Suite aux travaux de réaménage-
ments du local effectués par la 
mairie tels que peinture, sols, tra-
vaux de menuiserie, chauffage… 
Mme NOUET a pris possession de 
son cabinet fin janvier 2017.

Celui-ci  est ouvert tous les matins 
de la semaine et seulement les 
mardis et vendredi après-midi. Les 
autres après-midi sont consacrés 
aux visites à domicile.

Pratique : 
NOUET Déborah   
8, place du 30 juillet 44  
50890 Condé-sur-Vire
02 33 05 56 47

Depuis le mois d’avril, 
Aymeric GILLARD et Sarah 
MOOTOOSAMY ostéopathes 
ce sont installés sur la 
commune

Ils exercent au 1, rue de La 
République (rue derrière la mairie) 
50890 Condé-sur-Vire, dans une des 
anciennes salles de catéchisme. 

Horaires d'ouverture :  
de 8 h à 20 h du lundi au vendredi, 
ainsi qu'un samedi matin par mois. 
En Juillet, le samedi matin ouvert 
sera le samedi 29 juillet de 8 h 
à 14 h. Les consultations sont sur 
rendez-vous  au  06 51 20 16 55.
 

Le prix d'une séance est de 502 
non pris en charge par la sécurité 
sociale. Cependant, actuellement 
de très nombreuses mutuelles 
prennent en charge le rembourse-
ment, que ce soit en partie ou en to-
talité. L'idéal est de se renseigner 
directement auprès de sa mutuelle. 
Une consultation dure entre 30 et 
45 minutes. 

Qu'est-ce que l'ostéopathie ? 

Selon l’organisation mondiale de 
la santé (OMS) : "L'ostéopathie 
consiste, dans une compréhension 
globale du patient, à prévenir, dia-
gnostiquer et traiter manuellement 
les dysfonctions de la mobilité des 
tissus du corps humain suscep-
tibles d'en altérer l'état de santé". 
L'ostéopathe traite donc les 
troubles de mobilité des différents 
tissus du corps humain, dans une 
approche globale de celui-ci. 
Pour plus de renseignements sur 
les consultations ou déroulement 
des séances, vous pouvez consul-
ter le site internet :
www.osteo-condesurvire.com. 

#Nathalie LECLER

En ce début d’année 2017, la commune a eu la chance d’accueillir une nouvelle kinésithérapeute, 
Mme NOUET Déborah. Depuis le départ en retraite de Mme LEBARON il y a déjà plusieurs années, nous 
avons tous constater combien cette profession manquait pour tous les habitants.
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Les travaux de rénovation du bourg: 
où en sommes-nous ?

Pour mémoire, les travaux 
sont programmés en 3 
grandes phases :

 • la tranche 1 : 

Rénovation de la rue  Alfred DUROS 
et des Castelleries. C’est la tranche 
en cours qui prendra fin vers la mi-
Juillet 2017 avec la réouverture à la 
circulation.

 • la tranche 2 :

De mi-juillet à mi-septembre. Elle 
va concerner l’aménagement du 
carrefour et la réfection des voiries 
depuis le pont de chemin de fer sur 
la rue Raymond BRULE, route de 
Ste Suzanne et rue St Martin. 

 • la tranche 3 : 

De mi-septembre au 15 Novembre. 
Les travaux porteront sur 
l’élargissement de l’entrée et sortie 
de la place A. GRANDIN sur la rue 
St Jean puis l’aménagement du 
rond-point du carrefour devant la 
pharmacie et la reconfiguration du 
virage de la rue St Jean dans sa 
partie basse, entre la mairie et les 
commerçants.

Les travaux ont commencé comme prévu le 18 avril 2017 au matin. Rappelons qu’ils sont engagés 
pour une période assez longue, sans interruption pendant la saison estivale et qu’ils devraient se 
terminer pour le 15 Novembre de cette année.

Détails de l’aménagement de l’escalier sur la rue devant la poste et permettant l’accès au 
promontoire faisant face à la route de St Romphaire (ancien emplacement du monument 

aux morts). On aperçoit le rendu des fascines en fer tressé.

le promontoire à l’emplacement de l’ancien monument aux morts
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Etat d’avancement de la tranche 1 :

Les interventions des entreprises se sont déroulées 
dans de bonnes conditions avec un respect très strict 
du planning jusqu’au 6 juin, jour où la découverte 
d’une bombe américaine datant de la seconde guerre 
mondiale est venue perturber le chantier (voir encart).

La phase des terrassements, par l’entreprise BOUTTE, 
s’est déroulée sans encombre  et a fortement modifié le 
paysage mettant en évidence l’imposant monument que 
représente l’église. 

Ont suivi les travaux d’assainissement par l’entreprise 
SITPO permettant de mettre en conformité tous les 
branchements en assurant bien un séparatif entre les 
eaux usées et les eaux pluviales. 

Un imposant dispositif de chantier a été mis en place 
par l’entreprise ZENONE qui réalise le Génie civil, c’est-
à-dire les travaux de maçonnerie. Les soubassements 
de l’esplanade ainsi  que ceux des deux escaliers ont 
été réalisés en béton banché, lequel est maintenant 
recouvert d’un parement en pierres. 

L’entreprise VALLOIS a réalisé un travail difficile mais 
très innovant en matière d’aménagement paysager. 
Elle a mis en place les fascines à l’aide d’une armature 
métallique constituée de fers à béton tressés. Cette 
réalisation est une première à Condé-sur-Vire. 

Enfin, c’est l’entreprise COLAS qui réalise tous 
les aménagements de voirie, à savoir la repose des 
bordures et la mise en place des pavés sur les espaces 
de circulation des piétons et devant les commerces. 
Entre les espaces pavés, nous avons coulé du béton 
désactivé. Le rendu de l’ensemble est excellent. La route 
va être recouverte et remise à niveau par un matériau de 
type enrobé appelé « grave bitume » et c’est à partir de 
ce moment qu’elle sera rendue à la circulation. 

Ce n’est qu’à la fin du chantier, en novembre, que 
l’enrobé définitif sera posé sur l’ensemble des routes 
du chantier afin de garantir une homogénéité de la 
couleur (rougissant).

Chaque jeudi matin, de 9 h à midi, a lieu une réunion 
de chantier réunissant l’ensemble des partenaires. Elle 
est conduite par Mr RIHOUET du Cabinet PRYTECH qui 
assure la maitrise d’œuvre. Un point très précis est 
effectué tant sur la réalisation des travaux que sur la 
tenue du planning.

Perturbations  liées à la découverte de la 
bombe américaine : 

Malgré le côté impressionnant de cette découverte, les 
perturbations engendrées ne devraient pas retarder le 
chantier. En effet elles n’affectent  qu’une zone limitée 
et concernée par la remise en place du monument 
aux morts ainsi que l’aménagement de la circulation 
autour de l’église. Cela nécessite malgré tout une petite 
réorganisation et l’aménagement paysager autour de 
l’église va être d’autant reporté.

#Alain EUDES

Une bombe découverte sur le chantier !
… Ironie du sort ou destin? 

Le 6 juin 2017, nous avons trouvé une bombe datant 
de la seconde guerre mondiale sur le chantier de 
réaménagement du bourg. Il s'agit d'une bombe 
américaine de bon gabarit, 500 livres soit environ 
250 kg dont 125 kg d'explosif.

Elle a été découverte au pied de l'église (environ 5 
m de la façade sud de la nef), juste à l'emplacement 
futur du monument aux morts... l'église a eu "chaud" 
au moment où elle est tombée !!!

Il n'y a pas lieu de s'alarmer, elle a été mise en 
sécurité par les services du déminage et ne présente 
aucun danger en l'état. 

La Préfecture va gérer une procédure de 
neutralisation. Comme il n’est pas possible de la 
transporter comme telle, il faudra la désamorcer 
sur place. Pour éviter tout risque en cas d’explosion, 
nous devrons procéder à une évacuation de la 
population dans un périmètre à définir par les 
services compétents. La population concernée sera 
informée. La procédure d’évacuation sera gérée par 
la gendarmerie et devrait intervenir un dimanche 
matin.

Pendant ce temps, le chantier se poursuit 
normalement, seuls, le retour du monument aux 
morts et l’aménagement de son environnement vont  
être reportés de quelques semaines. 
Affaire à suivre...

#Alain EUDES

Une bombe 
sur le chantier !
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L’analyse des besoins sociaux 
de la commune nouvelle

Basée sur l’observation des besoins 
de la population, cette démarche 
constitue ainsi l’un des cadres à 
partir duquel les politiques sociales 
territorialisées sont définies, puis 
mises en œuvre. Elle permettra 
d’appuyer l’action de la Ville et du 
CCAS.

Dès 2015, Condé et le Mesnil-Raoult 
fusionnent. Le 1er janvier 2016, le 
Mesnil-Raoult devient commune 
déléguée. Un rapprochement avec 
Troisgots est ensuite orchestré. 
Depuis le 1er janvier 2017, ce ter-
ritoire est également devenu com-
mune déléguée.

Lancée en décembre 2016 par la 
Ville et le CCAS de Condé-sur-Vire, 
l’analyse des besoins sociaux (ABS) 
a permis d’étudier les besoins de la 
commune dans différents champs. 
De nombreux acteurs, qu’ils soient 
élus, administrateurs du CCAS, 
agents de la commune, partenaires 
institutionnels et associatifs, ont 
ainsi été mobilisés, permettant de 
disposer d’un diagnostic partagé 
et co-construit de la situation com-
munale. Ce travail a été mené aux 
côtés d’un cabinet spécialisé : Ithéa  
Conseil.

Après 4 réunions de pilotage, 3 
tables rondes, 15 entretiens indi-
viduels, 1 réunion publique, l’’ABS 
a élaboré un rapport d’analyse sta-
tistique de la commune nouvelle.

La démographie 
L’étude montre une augmentation 
de la population de la commune 
nouvelle entre 2008 et 2013, certai-
nement dûe à plusieurs critères :

 • un attrait du secteur pour les 
jeunes ménages voulant accéder à 

la propriété d’un logement indivi-
duel,

 • un vieillissement de la popu-
lation à l’œuvre, impliquant l’émer-
gence de nouveaux besoins, 

 • des non-diplômés, particuliè-
rement représentés, mais en forte 
baisse ces dernières années,

 • une commune dont les équi-
pements sont relativement bien 
dimensionnés.

Enfance, famille et logement
On assiste aussi à une baisse des 
naissances (57 en 2014 à 38 en 
2015). Les besoins des parents 

restent toujours les mêmes et éle-
vés, d’où la nécessité de travailler 
sur un mode de garde individuel et 
collectif. Aujourd’hui ces disposi-
tifs sont principalement éloignés 
du territoire communal (Saint-Lô). 

Pour répondre aux attentes,  la 
commune nouvelle de Condé-sur-
Vire poursuit une stratégie raison-
née de constructions, notamment 
avec le projet de lotissement (63 
lots) et aussi, sur l’amélioration et 
la rénovation du parc de logements. 

Le choix de créer de nouveaux loge-
ments : c’est aussi une réflexion 
concertée vers l’école. L’étude 

Conformément à l’article R. 123-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, modifié par décret le 21 
juin 2016, « les centres communaux et intercommunaux d’action sociale produisent une analyse des 
besoins sociaux de l’ensemble de la population du territoire de leur ressort. L’analyse des besoins 
sociaux consiste en un diagnostic sociodémographique à partir des données d’observation sociale 
du territoire ». Cette analyse fait l’objet d’un rapport présenté au conseil d’administration du CCAS.

3 277
3 652 3 718 3 896 4 088

3 631 3 606

2 621
3 035 3 091 3 255 3 374

3 000 2 984

1 968 1 975 1 982 2 008 2 013
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de 1968 à 2013

Condé-sur-Vire 2015
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Source : INSEE - Séries historiques

Evolution du nombre de logements
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montre une forte représentation 
des moins de 10 ans en lien avec 
les évolutions démographiques de 
ces dernières années. Bien qu’en 
baisse depuis 2008, l’effectif sco-
laire pourrait augmenter avec la 
construction de nouveaux loge-
ments.

Nous avons pu constater que sur 
le territoire condéen, les couples 
avec enfants sont de plus en plus nombreux ; les fa-
milles monoparentales et les personnes vivant seules 
sont moins présentes que dans le reste du département 
ou de la région. Il faut toutefois continuer à les soutenir 
en développant la politique d’aide aux familles.

Les seniors
Depuis 2013, les retraités sont en forte augmentation 
(+43 personnes) ; les seniors sont globalement favorisés 
sur le plan socioéconomique. La commune compte un 
foyer logement accueillant des personnes de plus de 60 
ans. Un partenariat privilégié entre le foyer logement et 
l’EHPAD de Torigny-les-Villes a été signé afin d’amélio-
rer les conditions de fin de vie.

 L’emploi
A Condé-sur-Vire, l’ABS a dévoilé un taux de chômage 
des jeunes en forte croissance. Le taux de travail à 
temps partiel est relativement élevé pour les femmes 
de la commune. 

Le nombre d’actifs employés et artisans est bien plus 

présent que le nombre d’emplois 
disponible sur la commune. 

Des déplacements domicile-tra-
vail sont importants, notamment 
sur Saint-Lô, malgré la présence 
d’une usine laitière longtemps 
pourvoyeuse d’emplois, mais 
nous avons observé l’installation 
de nouvelles activités et industries 
sur la route de Torigny-les-Villes.

La santé et le handicap
Au niveau santé et handicap, les besoins restent modé-
rés sur le territoire condéen. Les taux de non-recours 
aux soins sont moins élevés qu’ailleurs, mais ils restent 
relativement conséquents. Une thématique du handicap 
pourrait constituer un axe à part entière de la politique 
sociale commune. 

L’action sociale
La réflexion porterait sur l’amélioration des offres déli-
vrées par le CCAS en faveur de la population de la com-
mune nouvelle. 

A la suite de la première phase d’analyse statistique 
faisant ressortir les besoins sociaux de la commune 
nouvelle de Condé-sur-Vire et des entretiens aux côtés 
des personnes ressources du territoire, il a été retenu 
trois axes d’actions :

 - la politique d’action sociale du CCAS, 

 - les besoins des jeunes et des familles

 - les besoins des seniors

Un plan d’actions plurian-
nuel jusqu’en 2020 a été 
élaboré.

Dans un premier temps, le 
CCAS a retenu d’améliorer 
son image en favorisant 
un nouveau lieu d’accueil,  
d’accompagnement, de 
proximité, d’écoute et de 
confidentialité.

#Pierrette POUSSET 

15-64 ans

3%
1% 2%

6%
3%

5%

12%

20%

15-24 ans 25-54 ans 55-64 ans

INSEE RGP 2013

Taux de chômage par tranche d’âge 
en 2008 et 2013

2008 2013
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Bilans financiers des Téléthon à Condé-sur-Vire

Les actus de Condé...

Commémorations du 8 mai

Téléthon

Mesnil- Raoult

Les anciens combattants ACPG CATM 
de Mesnil-Raoult se sont retrouvés le 
8 mai pour commémorer la fin de la 
guerre 1939-1945. 

Devant une petite assemblée venue 
assister à cet hommage, une gerbe de 

fleurs  fût  déposée au monu-
ment aux morts.
A la demande du président 
Bernard HOUEL, une minute 
de silence a été respectée 
suivie du discours du secré-
taire d'état aux anciens com-
battants lu par Stéphane 
MARGRITE, Maire-délégué 

de la com-
mune.

#Stéphane 
MARGRITE

Condé-sur-Vire

Les travaux du 
bourg nous ont 
poussés à changer 
les habitudes. 

En effet, le monu-
ment aux morts 
principal était en 
réfection chez un 

marbrier de Saint Lô.  Nous avons 
donc installé un monument provi-
soire, à proximité de la stèle de la 35 
th SANTA FE.

Cela a été l’occasion d’honorer nos 
ainés tombés au combat et nos libé-
rateurs. Une cérémonie émouvante et 
respectueuse, partagée par beaucoup 
de Condéens.

#Eric CAUVIN

Le Téléthon vient de fêter ses 30 ans. 
Dans notre ville, il est de tradition que 
la municipalité organise cette journée 
caritative dont les bienfaits ne sont 

plus à prouver.

Les associations 
c o n d é e n n e s 
sont généreuses 
et le prouvent en 
donnant de leur 
temps. Elles 
proposent des 
activités afin de 

mobiliser les habitants. Elles tentent 
de les inciter et les amener à 
donner. Cette journée et sa pré-
paration se vit dans dans une 
joie communicative. C’est grâce 
à cet enthousiasme que les dons 
ne faiblissent pas !

Voici d’ailleurs un ta-
bleau bilan de cette gé-
nérosité.

#Vincent  LEBEDEL

Commémoration au Mesnil-Raoult

Commémoration à Condé-sur-Vire
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Les actus de Condé...
La fibre optique à Condé-sur-Vire !

Grace au conseil départemental 
de la Manche qui met en place un 
plan fibre jusqu’à l’abonné pour 
tous les habitants du département 
d’ici 2027, la fibre optique arrive à 
Condé-sur-Vire !
L’objectif : une couverture de la 
majeure partie de la commune 
pour fin 2018/début 2019 et le reste 
(partie sud) dans les 5 ans à venir. 
Mais la fibre, qu’est-ce que c’est ? 
Explications !

Qu’est-ce que la fibre ?
La fibre optique est un fil de verre ou 
de plastique plus fin qu’un cheveu 
qui transporte de grandes quan-
tités de données numériques très 
rapidement. Le signal lumineux 
injecté dans la fibre est capable de 
transporter ces données sur plu-
sieurs centaines, voire milliers de 
kilomètres à la vitesse de 300 000 
km/s.
Le réseau est déployé par les opé-
rateurs fournisseurs  d’accès à 
Internet en aménageant les infras-
tructures déjà existantes.

Pourquoi passer la fibre ?
Le débit de la fibre est 30 fois plus 
important que l’ADSL. C’est comme 
si vous passiez de la petite route 
de campagne à une autoroute à 20 
voies dans les deux sens.
Son déploiement est devenu indis-
pensable pour répondre aux nou-
velles attentes des particuliers et 
des entreprises en matière de tech-
nologies numériques.
La fibre permet notamment de ré-
duire les temps d’envoi de fichiers 
ou de téléchargements à grande 
vitesse, le télétravail …
C’est une véritable révolution !

Le calendrier pour Condé-sur-
Vire est maintenant connu :
 • Les études préalables et les 
études de réalisation sont mainte-
nant terminées.
 • En septembre 2017, les tra-
vaux commenceront avec notam-
ment la mise en place de Point de 
mutualisation. Sorte de petit cen-
tral qui sera construit sur le talus 
du parking Elle et Vire face à l’an-
cienne gare.
 • De septembre 2017 à envi-
ron septembre 2018 auront lieu 
les travaux de passage des câbles 
optiques, principalement en sou-
terrain sur le domaine public et le 
passage des fils jusqu’à chaque 
habitation sur les façades des mai-
sons (dans le bourg). En campagne, 
le réseau sera princalement aérien 
en utilisant les poteaux existants 
des réseaux du téléphone et de 
l’électricité. 
 • Fin d’année 2018 intervien-
dra la phase de livraison du réseau 
fibre avec les tests et les correc-
tions  à apporter. A ce stade, des 
réunions d’information seront or-
ganisées pour le public. La réserva-
tion et commercialisation pourront 
débuter.
 • Début à mi 2019 intervien-
dra la phase des raccordements en 
domaine privé, c’est-à-dire chez 
l’habitant. S’en suivra la mise en 
service totale.

Qui finance les travaux ?
Manche Numérique prend en 
charge la totalité des travaux né-
cessaires.

#Alain EUDES

Le SDEM (syndicat département 
d’énergies de la Manche) et le 
Conseil Départemental ont dé-
cidé de s’inscrire dans un pro-
jet d’envergure de développe-
ment des véhicules électriques 
rechargeables.

129 bornes de recharges sont 
prévues sur le département 
dans 77 communes. 

Condé-sur-Vire s’est vu doté 
de deux bornes sur la place 
Auguste GRANDIN . Inaugurées  
le 6 décembre, celles-ci sont 
accessibles grâce à un badge 
E-charge 50. Pour accéder à ce 
nouveau service, consulter le 
site et s’inscrire sur le www.e-
charge50.fr

#Eric CAUVIN

Bornes
électriques
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APEI

Depuis le mois d’octobre 2016, 
nous recevons une fois par mois 
des adultes du centre d’habitat de 
Condé-sur-Vire de l’APEI. 
Moment convivial où nous racon-
tons, mimons et partageons nos 
animations. 

Grainothèque

Un projet qui rencontre beaucoup 
de succès : nous avons mis en place 
une grainothèque. Le but : le par-
tage de graines.

Si vous avez l’habitude de récolter 
vos graines (non hybrides), venez 
en déposer à la médiathèque (des 
sachets sont disponibles). Ces 
graines feront le bonheur d’autres 
jardiniers expérimentés ou novices. 

REPAM 
(Relais 
Enfants 
Parents Assistantes Maternelles)

Nos animations régulières avec le 
Repam. La dernière en date portait 
sur les graines. 

Nouveau tapis de lecture 

Un projet qui réunit salariées et 
bénévoles et 2 adhérentes : la créa-
tion d’un nouveau tapis de lecture. 
Cet outil de travail sera opération-
nel fin juin pour 8 animations.          

Cela s'est passé à la médiathèque

Vente de la carte kiosk : 
• Vendredi 01 septembre 
de 9h-12h / 13h30 – 19h
• Lundi 04 septembre
de 9H-12H / 13H30- 18H
• Mardi 05 septembre 
de 9H-12H / 13H30- 18H
 
Atelier de l’été
"Ensemble , nous sommes 
Monet"
Venez tricoter à la médiathèque 
pour la réalisation d’un nouveau 
tableau de Monet  « Pont sur 
l’étang de nymphéas » proposé 
par l’association « Tricote un 
sourire »
• Tous les lundis à partir du 10 
juillet pendant les ouvertures de 
15 h à 18 h
h t t p s : / / t r i c o t e u n s o u r i r e .
com/2017/05/29/defi-8-tous-ensemble-
nous-sommes-encore-monet/

Pratique
Horaires d’ouverture de la 
médiathèque :
Lundi 15h – 18h
Mercredi 10h – 18h 
Vendredi  16h30 - 19h
Samedi 10h – 12h30 
Fermetures exceptionnelles :
• Samedi 15 juillet 
• Lundi 14 août 

#le personnel de la médiathèque

Ne pas oublier

Fabrication des chouettes 
que vous pouvez voir sous le porche

Venez déposer et choisir des graines !

Une adulte s’essaye au théâtre d’ombres

Exposition Jules Verne

Pour la « nuit de la lecture » , concert entre les livres 
du groupe Coyote

Exposition « Jardiner naturellement » 
prêt de la BDM
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Grand succès du projet de la 
médiathèque « Les épouvantails 
envahissent Condé »

Ne pas oublier

Il paraît que les premiers épouvan-
tails sont apparus il y a 10 000 ans.

Il paraît qu'à l'époque des cueil-
leurs-chasseurs, des croyances 
magiques ont transformé ce per-
sonnage en mi-dieu, mi-homme.

Il paraît que dans l'Antiquité, il 
prenait la forme de Priape, fils 
d'Aphrodite et de Dionysos et que 
les romains le plaçaient dans leurs 
jardins  pour servir d'épouvantail, 
écarter le mauvais œil et protéger 
les vergers.

Il paraît qu'au Japon,  les «kaka-
shi» étaient des épouvantails faits 
de guenilles huileuses et d'arêtes 
de poissons et que  «Kakashi»  est  
aussi  un personnage de manga 
dans «Naruto».

Il paraît que Batman et Jonathan 
Crane dit l’Épouvantail, étaient des 
ennemis jurés. 

Pour nous, il est sûr qu'il y a long-
temps que l'on rêvait de mettre en 
avant les épouvantails.

La médiathèque d'Agneaux a été 
pour nous un déclencheur. Avoir 
comme eux un circuit de 41 épou-
vantails on en rêvait et vous l'avez 
fait. 

A ce jour 116 épouvantails fleu-
rissent dans les rues, sur les routes, 
les chemins, dans les jardins de 
Condé et de ses alentours (Baudre, 
Saint-Amand, au bord de la mer) et 
ce n'est pas fini.

Alors MERCI, merci à vous tous 
pour votre participation. 

Toutes les photos de vos épouvan-
tails sont visibles à la médiathèque 
ou sur Facebook / Médiathèque 
municipale "Au coin du porche" de 
Condé-sur-Vire      

Il paraît aussi que les oiseaux aident 
les épouvantails à voler....

Mais là, ce sont des histoires que 
nous avons raconté à vos enfants 
lors des accueils de classes. 
Demandez-leur ou venez emprun-
ter ces albums à la médiathèque.

Bonne lecture…
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Associations condéennes

Fière d’accompagner les associa-
tions du territoire !

La municipalité considère qu’il 
est important d’accompagner les 
associations. Faire connaître les 
manifestations organisées par ces 
dernières reste une tâche difficile. 

C'est pour cela que la municipalité 
a proposé régulièrement un sou-
tien matériel et publicitaire aux 
initiatives qui animent notre ville 
nouvelle.

Vive nos associations Condéennes !

 #Vincent LEBEDEL

ENT ‘ RAID
Handi-valide

BASE DE LOISIRS DE CONDÉ-SUR-VIRE

50890 CONDÉ/VIRE

graphisme   I   impression   I   internet

Découvrez le village d’animations !
Restauration sur place
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Samedi 

1er
octobre

Ouvert à tous

Cette séance est présentée dans le cadre des 150 ans de la Ligue de l’enseignement

Harold Lloyd

MONTE 
LA-DESSUS

CINÉ
CONCERT

31 MARS
20H30
SALLE DE CINÉMA 

DE CONDÉ/VIRE

6€ / 4,40€ JUSQU’À 15 ANS
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© Image Concept 02 33 05 06 30

C O N F É R E N C E
Organisée par les

Amis de Jean
de Brébeuf

La langue française au Canada
influencée par les tribus
amérindo-huronnes

Conférence animée par
Raymond MOUGEON
Linguiste international

Entrée
gratuite

Samedi 13 Mai à 15 h.
          Chapelle Jean de Brébeuf à Condé-sur-Vire
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Renseignements au 02 33 56 52 56
Sur place : rôtisserie, buvette

Organisé par la « Dynamique Commerciale et Artisanale » de Condé-sur-Vire
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Dimanche 14 mai
Parking Condé Espace
à partir de 6h30, sans réservation

Tout au long de la journée : structure gonflable pour les enfants !
Exposition de voitures anciennes par l ’association les Vieilles Normandes

www.conde-sur-vire.fr

2 place Auguste Grandin – 50890 Condé-sur-Vire

Tél : 02 33 77 87 30 • Fax : 02 33 77 87 31

Condé-sur-Vire,
partenaire

des
associations !
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Rollup.indd   1

18/05/2016   10:53
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Musique Classique à Condé-sur-Vire

Sylvie BASSET, 
Marie-Pascale TALBOT 
& Sylvie MANAUTINES

 Trio violoncelle - piano - clarinette

Dimanche 20 novembre - 16 h
Eglise de Condé-sur-Vire

Au programme : Beethoven, Brahms, Rota
Réservation : 

concertsenvaldevire@orange.fr
Tarifs : 15€ /12€ pour les amis de 

l’association et 8€ pour les 
+15ans et étudiants 

Gratuit pour les élèves des 
Ecoles de Musique et enfants

de moins de 15 ans

C O N D É - S U R - V I R E

Buvette et
restauration
sur place !

Fête de la
MUSIQUE
Fête de la
MUSIQUE
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Animations
gratuites ! 

24/6
SAMEDI

Fête organisée par
Bien Vivre Ensemble

14 h > Viviane et son accordéon
Salle des fêtes

18 h > Josse Mix

20 h30 > Aurélien

22 h > Les Coyotes

23 h30 > King Music

Plateau scolaire

Fête organisée par le
Comité des Fêtes de Troisgots

APERO-CONCERT
-TROISGOTS -1er

Juillet
2017

A partir de 20 h :

Rock en Bol Buvette et
restauration

sur place !
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Fêtons les 75 ans du club !
--Samedi 1er Juillet 2017--
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Condé-sur-Vire, partenaire
des associations !
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Harmonie fanfare

Comité de jumelage BORDON-WHITEHILL

Salon de l’agroalimentaire à Condé Espace

Plus de 200 mélomanes se sont 
déplacés en l’église Saint-Martin 
à Condé-sur-Vire pour accueillir 
les 35 musiciens qui composent 

l’Harmonie Fanfare de 
Moyon Percy. Ils ont 
applaudi chaleureuse-
ment l’ensemble com-
posé de trompettistes, 
trombonistes, tubistes, 
cornistes et percussion-
niste. Au programme : 
de la musique celtique, 
rock-funk, soul et des 
musiques de films et de 
séries.

Il est à noter la pré-
sence de quatre Condéens parmi 
ce groupe. Ce fut un bel après-

midi passé en compagnie de ces 
musiciens certes amateurs mais 
talentueux dirigés par le chef d’or-
chestre Fréderic LETOUSEY.

#Vincent  LEBEDEL

La commune accueille les familles 
du jumelage avec Bordon/Whitehill .

Par un temps superbe, la 
municipalité participait à l’accueil 
de nos amis anglais faisant partie 
de l’échange entre l’association du 
comité de jumelage de Bordon-
Whitehill et Condé-sur-Vire.

Dans le cadre des échanges 
réguliers, ceux-ci avaient offert 
une boite aux lettres lors de leur 
précédente venue. 

Ce samedi 27 mai a donc été 
l’occasion de leur faire découvrir 

l’emplacement réservé afin 
de la mettre en valeur et ainsi 
renforcer l’envie de marquer 
ces échanges sympathiques, 
linguistiques et conviviaux. 
Cette dernière est apposée 
sur le mur reliant l’entrée de 
la mairie et le hall du cinéma.

La municipalité, après 
les traditionnels discours 
montrant notre satisfaction 
et notre solidarité quant aux 
évènements récents des attentats 
de Manchester, a offert aux familles 
et leurs hôtes la traditionnelle 

collation, qui a marqué le début 
des 4 jours passés sur les terres 
Condéennes.

#Eric CAUVIN

Le quatrième salon de l’agroali-
mentaire s’est déroulé le jeudi 23 
mars dernier. Organisé pour la 
première fois à Condé-sur-Vire par 
l’AREA, plus de 800 personnes  sont 

venues découvrir différents mé-
tiers liés à l’agroalimentaire, des 
offres d’emplois, des animations 
pour les plus jeunes. Des élèves 
d’écoles professionnelles ont été 

accueillis. Ils ont permis de 
doubler le nombre d’entrées 
cette année.

Cet événement fût un moyen 
de mettre en évidence nos 
installations et le profes-
sionnalisme de nos équipes 
techniques. En attendant la 
prochaine édition, en tant 
que commune partenaire, 
nous pouvons dire que les 

objectifs ont été atteints.

#Eric CAUVIN
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HARMONIE
F A N F A R E  D E  M O Y O N / P E R C Y

Dimanche
23 Avril

Concert avec 25 musiciens !
Eglise St Martin de Condé sur Vire à 15 h. 

ENTRÉE
GRATUITE

Musique
de films,

séries Musique
rock funk

soul
Musique
celtique

Les 35 musiciens de l'Harmonie Fanfare
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C'est sous la volonté d'André 
Malraux, ministre de la culture 
de De Gaulle, en 1959 qu'une loi 
de décentralisation théâtrale et 
culturelle est apparue en France. 
L'objectif de cette loi était d'ame-
ner la culture et en particulier le 
théâtre et la création au cœur des 
régions. Il a été possible, à partir 
de ce moment-là, d'accéder à des 
spectacles de grande qualité ail-
leurs qu'à Paris.

Depuis cette date 38 Centres d'Art 
Dramatique existent en France et 
on peut dire que l'ambition origi-
nale est atteinte.

Leur rôle est de promouvoir le 
théâtre contemporain, la création 
et de les porter avec conviction, mi-
litantisme vers le public à travers 
toute la France. L'idée de proposer 
des spectacles de qualité, acces-
sibles à tous, est devenue possible 
sans que le public ait de grandes 
distances à effectuer pour assister 
à ces représentations.

Nous avons la chance, à une de-

mi-heure de route de chez nous, 
d'avoir à Vire un Centre Dramatique 
Régional. Le théâtre du Préau est 
d'abord et avant tout un lieu de 
créations théâtrales. 

Principalement axé sur l'écriture 
dramatique contemporaine, il pro-
cède régulièrement sur le principe 
des commandes faites aux auteurs 
et aux metteurs en scène. 

Pour accomplir leur mission de dé-
centralisation et de mise à disposi-
tion du théâtre pour tous, Pauline 
SALLES et Vincent GARANGER, 
responsables artistiques du théâtre 
ont imaginé "le Préau dans le bo-
cage" car Vire est situé au carrefour 
de nos trois départements. Il s'agit 
de trois rendez-vous proposés dans 
des villes situées dans le bocage

Autour de Vire : Condé-en-
Normandie, Sourdeval, Le 
Teilleul, Mortain, Domfront-en-
Poiraie, Passais, La Haye-Pesnel, 
Souleuvre-en-Bocage, Saint- Sever.

La municipalité, par le biais de la 
commission culture a signé un par-
tenariat avec le Préau en 2015. 

Pour prolonger l'état d'esprit ini-
tial du projet nous nous sommes 
associés à Torigny-les-Villes et 
Tessy-Bocage pour accueillir ces 
trois spectacles. Quoi de mieux que 
le théâtre et la culture pour réunir, 
créer du lien entre nos trois villes 

voisines. Il nous a semblé que ce 
dessein était digne d'intérêt.

Nous avons tout d'abord reçu, à 
Condé-sur-Vire, « Egaré », un 
spectacle itinérant donné en plu-
sieurs lieux du bourg en octobre 
2015. Puis nous avons reçu « La 
Ville Ouverte » à Condé Espace en 
mars 2016. Deux créations contem-
poraines. Les acteurs profession-
nels qui jouent ces spectacles sont 
disponibles, ouverts à la discussion 
après le spectacle. Il a été inté-
ressant d’échanger à propos de la 
pièce que nous venions de voir tout 
de suite avec les acteurs. Chaque 
spectateur a son degré de réception 
et de compréhension d'une pièce 
qu'il vient de recevoir. Pouvoir dia-
loguer, discuter ensemble à propos 
du spectacle, permet d'approfondir 
nos connaissances. 

Notre ville recevra en mai 2018 
une pièce de théâtre nommée « 66 
Pulsations Par Minute ». Ce spec-
tacle écrit par Pauline SALLES sera 
joué par 10 comédiens de l'Ecole 
de la Comédie de Saint-Étienne. Il 

se tiendra dans le cadre du Festival 
Ados proposé depuis huit ans à Vire 
et dans le bocage. Il sera proposé à 
des ados d'accompagner cette re-
présentation. Ce spectacle ne sera 
pas un spectacle pour ados mais un 
spectacle également accessible à 
cette tranche d'âge. 

Venons goûter au spectacle vivant !

Prenons le risque d'être étonné, 
surpris, déçu quelquefois...C'est 
cela le théâtre ! Venez !

#Vincent  LEBEDEL

Le Préau

"La Ville Ouverte"

"La Ville Ouverte"

"La Ville Ouverte"

"Egaré"
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Namasté

Notre ville a eu l’honneur d’ac-
cueillir une soirée Namasté 
France à la salle Condé Espace. 
En Inde Namasté signifie bienve-
nue. Seules quelques villes fran-
çaises,  Avignon, Aix-en-Provence, 
Bordeaux, Marseille, Nantes, Nice, 
Rennes, Saint-Tropez, Strasbourg, 
Toulouse et… Condé-sur-Vire ont 
obtenues ce privilège.

Merci à notre conseiller municipal, 
Vivek Singh. Il a choisi la nationa-
lité française . Grâce à ses relations 
personnelles, iI a permis de faire 
de cet événement une réussite. Il a 
été le maitre de céromonie de cette 
soirée avec fierté et brio. Il est à 
noter que l’entrée était gratuite au 
public car l’ambassade de l’Inde ne 
subventionnait cet évenement qu’à 
cette condition.

Laurent Pien ,maire de Condé-
sur-Vire, en compagnie des maires 

adjoints, de M. Le 
Prefet Jacques 
Witkowski, de 
M. le président 
de l’Agglo Gilles 
Quinquenel ont 
pu accueillir son 
excellence le Dr 
Mohan Kumar, 
Ambassadeur de 
l’Inde pour assis-
ter au spectacle. 
Ils ont pu, d’abord, 
admirer l’exposi-
tion de photographies de Cédric 
Vincent ainsi que des peintures de 
Amupana Singh et Noëlle Bréhier.

Une association de passionnés 
de danses indiennes a animé la 
première partie puis le groupe 
Dhoad est monté sur scène devant 
une salle comble. Six musiciens, 
une danseuse et un fakir ont fait 
découvrir la musique et la danse 

indienne d’hier et d’aujourd’hui. 
Une musique de fête, la prestation 
magique du fakir et une  ambiance 
qui rend hommage à la richesse du 
Rajasthan ont fait se lever le public.

Une soirée mémorable de partage 
et d’ouverture sur le monde dont 
les condéens se souviendront !

#Vincent LEBEDEL
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Salon des Arts

Sur les Pas de So

Cela est désormais inscrit !  

Le dernier weekend de mars, les 
Arts tiennent Salon à Condé-sur-
Vire. La 4éme édition a battu un 
record d’affluence : 500 visiteurs ! 
Que de belles rencontres. 

Bravo à Gérard LEBOULANGER, 

Jacques BIARD et David 
LEREVEREND, ils ont gagné ex 
aequo le Grand Prix du Public.

Bravo à Géraldine GARDINOT, 
lauréate du Grand Prix du Jury !

Nous pouvons jusque fin août, dans 
le hall de la mairie voir le travail de 

Jacques BIARD.

Les autres gagnants viendront 
exposer les œuvres entre 
septembre et décembre 2017.

#Vincent  LEBEDEL

La municipalité a organisé l’accueil 
des marcheurs de l’étape, le 
lundi 15 mai. Logés à la base 
de Canoé kayak, cette halte bien 
méritée nous a permis d’échanger 
sur le projet et le fondement de 
cette manifestation.

A l’initiative de Sophie CHAMPAUX, 
l’association « sur les pas de so » 
organisait sa deuxième marche 
solidaire. Pour la petite histoire, 
l’idée est partie sur le chemin de 
Saint Jacques de Compostelle.  
Partis de Port en Bessin, cette 
action a vu ses participants passer 
par Trévières, Cerisy-la-Forêt, 
Condé-sur-Vire, Pont Farcy, Vire, 
une étape à Condé-sur-Noireau, 
Thury-Harcourt, puis Caen.

Suivant les voies vertes, cette 
marche volontaire regroupe des 
amis, des gens qui viennent 
rejoindre le groupe pour une demi 

ou une journée, parfois un peu plus. 
Ouverte à toutes et tous, celle-ci 
avait pour but de collecter des fonds 
pour greffes+, association pour les 
greffés du cœur.

L’an dernier, près de 14000 euros 
avaient été récoltés pour la 
fondation sur les maladies rares. 
L’an prochain, cette action devrait 
être consacrée à récolter des fonds 

pour la lutte et la recherche contre 
les ruptures d’anévrismes.

Rendez-vous est pris dans les 
prochaines années et pourquoi ne 
pas faire un bout de chemin pour 
cette noble cause.

surlespasdeso@gmail.com
06 43 80 42 86

#Eric CAUVIN

Le groupe de marcheurs volontaires
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Villes en scènes

Le théâtre amateur

Les élus responsables de la pro-
gramation de Villes en Scène sont 
particulièrement fiers de la pro-
position qu’ils ont faite aux jeunes 
scolaires de Condé-sur-Vire le 6 
décembre 2016. Mamémo’s Band a 
joué un spectacle musical, de danse 
participative agrémenté d’un conte 
de grande qualité. La troupe a em-
barqué les enfants et leurs accom-
pagnants dans un monde féérique 
et enchanteur. Il est à noter que le 
service culture du Conseil dépar-
temental a offert le déplacement 
à des scolaires de Mesnil-Raoult, 

Tessy Bocage, Torigny-
les-Villes et Troisgots.
Le «Manager, les deux 
crapauds et l’air du 
temps», une fable mo-
derne et humoristique 
fut proposée en février. 
Une deuxième pièce 
de théâtre fut jouée en 
mars. « Le voyage en Urugay », une 
aventure rurale et moderne.
Tous ces spectacles se sont tenus à 
Condé Espace.
Il est à noter que Mireille Beaujolais 
a rejoint, au titre d’extra, le groupe 

d’élus : Esther Beuve, Catherine 
Coquelin et Vincent Lebedel, en 
charge de la programation Villes 
en Scènes et Le Préau.

#Vincent  LEBEDEL

Une mention spéciale pour les 
deux troupes de théâtre amateur 
de Condé-sur-Vire. La Joyeuse 
Compagnie et La P'tite compagnie. 
La première a réussi son pari : faire 
venir un public nombreux pour 
passer un moment de détente et 
la seconde se réorganise pour ap-

prendre l'art du théâtre aux jeunes. 

La municipalité accompagne et 
soutien ces deux troupes et leur 
souhaite un succès toujours gran-
dissant !

#Vincent  LEBEDEL

Après négociation et malgré nos 
réclamations, les horaires de 
la poste changent et de ce fait, 
l’amplitude d’ouverture diminue.  
Suite à une réorganisation de la 
direction départementale de la 
poste les nouveaux créneaux 
sont fixés de 09 heures à 11h30, 
du lundi au samedi et ce , à 
compter du mardi 20 juin. 

#Eric CAUVIN

Horaires de la
poste

Le spectacle musical de Mamémo's Band
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Samedi 2 Septembre
--de 14h à 18h--

B A S E  D E  L O I S I R S

Tous en Short
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75 ANS DE L’AAPPMA 
«  LES PÊCHEURS DE 
CONDÉ »

Un peu d’histoire :
C’est sous l’occupation allemande 
et à l’initiative de Monsieur BRULE  
BEAUFILS, propriétaire de la distil-
lerie de Condé-sur-Vire que l’idée 
d’une société de pêche Condéenne 
est envisagée. Par l’entremise de M. 
Alfred DUROS, courtier en pommes 
et également conseiller municipal, la proposition est présentée à la 
municipalité qui encourage vivement cette perspective.
Un dimanche matin de février 1942, une quinzaine de pêcheurs se 
réunit à la mairie et constitue l’association « LES PÊCHEURS DE 
CONDE » dont les statuts déposés à la préfecture s’inscrivent dans 
le cadre d’une association Loi 1901.
La société de pêche vient de naître officiellement le 12 mars 1942 
avec pour président M. LEBRETON Paul, secrétaire M. LEBONNOIS 
Henri, trésorier M. JOUIN René.
La rivière est poissonneuse : truites, brochets, gardons, tanches, 
chevennes, brèmes, prolifèrent et font le bonheur des pêcheurs qui 
rentrent rarement bredouilles à la maison.

En 2017  
Les membres : l’ association compte 196 adhérents dont 132 cartes 
majeures annuelles, 18 cartes journalières et  46 cartes de jeunes 
de moins de 18 ans.
Le permis de pêche : aujourd’hui, une carte majeure départemen-
tale  avec ses timbres coûte 74 2 et une carte interdépartementale 
qui donne le droit avec le timbre EHGO (Entente Halieutique du 
Grand Ouest) de pêcher dans 91 départements coûte  95 2 (tarif 
national). 
Un jeune pêcheur âgé de moins de 12 ans au 1er janvier pourra 
pêcher dans les 91 départements pour un coût de 6 2 et un mineur  
de 12 à 18 ans pourra pêcher avec  un carte à 20 2 et également 
dans les 91 départements.
La validité d’une carte de pêche commence le 1er janvier et se ter-
mine le 31 décembre.  
Les alevinages :
Chaque année des efforts importants sont consentis par la Société 
de Pêche en matière d’alevinages (l’exemple des 12 derniers mois) :
•  Pour la Vire entre le Pont de l’Angle et le barrage d’Aubigny 

(rivière de 2e catégorie) 800 brochetons de 7 à 10 cm, 500 
sandres de 10 à 15 cm et 80 kg de truites fario.

• Pour les ruisseaux de 1re catégorie (le Hamel et ses affluents, 
les Nonains, la Chevalerie, le Houlbé et le Sainte Suzanne) 450 
kg de truites  « fario et arc en ciel » de 25 à 30 cm/pièce sont 
déversés pour l’ouverture et à la fin du mois de mars.

Président : 
Mickaël GAUTIER
06 81 81 69 90

Pour tout contact et adhésion, 
contactez le président : 
Monsieur Gérard DUDOUIT    02 50 80 10 47
Petits ou grands, prise ou pas prise, l’important, 
c’est l’instant.  Rejoignez-nous !

LE COMITÉ DES FÊTES DE TROISGOTS

Le comité des fêtes de Troisgots a pour vocation de faire 
« vivre » la commune en y rassemblant les habitants petits 
comme grands ainsi que ceux des alentours.
C’est une association conviviale dont la porte est ouverte à 
tous. 
 
Nos activités principales sont les suivantes : 
• En janvier, Assemblée Générale avec la dégustation de 

la galette des rois 
•  Fin juin, début juillet, l’apéro concert. Cette année, ren-

dez-vous le 1er juillet avec Rock en Bol !
• Le 3ème dimanche de septembre, la fête Saint Laud avec 

notre traditionnel méchoui
• En décembre, installation des illuminations et arrivée du 

Père Noël
•  Une année sur deux, nous organisons une sortie.
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NOS ASSOCIATIONS ONT DU TALENT !


