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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 Vielles Normandes

Collecte 

ordures

www.conde-sur-vire.fr
Tél. mairie : 02 33 77 87 30
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Toute l’actual i té de la commune nouvelle de Condé-sur-Vire
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ASEV Canoë Kayak

Du 1er Mai au 30 Septembre, le club vous accueille 
tous les jours sur réservation pour une randonnée 
en canoë ou en kayak sur place ou en descentes de 
rivière.

Sur place : vous naviguerez en amont du club en longeant le 
chemin de halage sur un parcours calme de 2 kms environ.
Pour les descentes de rivière, trois parcours vous seront 
proposés : 
• 4 kms (Moulin Hébert), 
• 6 kms (la Chapelle Sur Vire) à la demi-journée 
• 12 kms à la journée en partant de Tessy Sur Vire. 

Nous vous remonterons avec nos 3 minibus 8 places au 
départ de votre descente puis vous redescendrez la rivière 
pour revenir à la base en fin de journée. Des bidons étanches 
vous seront fournis pour mettre votre pique-nique ainsi que 
vos affaires sèches. Pensez à amener un change complet 
car un arrosage est assuré dans notre glissière.

Pour réservation ou renseignements complémentaires, 
merci de nous contacter au 02 33 55 20 84 / 06 58 21 17 22 
ou au 02 33 57 33 66.

Médiathèque
« Les épouvantails envahissent Condé.. »
L’équipe de la médiathèque souhaite organiser le « circuit des 
épouvantails » dans Condé-sur-Vire. Toute personne qui le 
souhaite, peut fabriquer un épouvantail à partir d’objets à recycler 
et l’exposer devant sa maison, dans son jardin, sur son balcon, à 
la médiathèque. Venez-vous renseigner à la médiathèque.

« Grainothèque »
D’autre part, nous souhaitons créer une grainothèque.
C’est une démarche citoyenne qui donne la possibilité d’échanger 
des graines. Pas de commerce mais du troc. Pas de graines 
du commerce, pas de semences hybrides, seulement des 
graines reproductibles venant de vos jardins.Un petit coin de la 
médiathèque sera aménagé pour cette grainothèque. Nous avons 
d’ores et déjà des sachets pour récupérer les graines. N’hésitez 
pas à venir les chercher. 
Renseignement à la médiathèque : 02 33 57 24 51



Mardi 2 • 20h45

Cinéma « Sage Femme », film 
dramatique réalisé par Martin Provost. 
Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, 
Olivier Gourmet, Quentin Dolmaire, 
Mylène Demongeot, salle de cinéma.

Dimanche 7 • 8h à 19h

Elections présidentielles ouverture des 
bureaux de vote, à la salle des fêtes de 
Condé-sur-Vire, la mairie de Le Mesnil-
Raoult et de Troisgots.

Lundi 8 • Cérémonie victoire 1945, le 
programme est le suivant :

11 h 25 : Rassemblement devant la 
mairie pour la formation du cortège.

11 h 30 : Hommage à M. Alfred Duros et à 
M. Raymond Brûlé.

11 h 35 : Cérémonie au monument près 
de la stèle 35ème Santa Fé.

11 h 45 : Vin d’honneur offert par la ville 
dans la salle des fêtes. 

Mercredi 10 • Concours de pétanque en doublette, 
vétérans, au boulodrome.

Samedi 13 • 10h à 12h

Atelier généalogie animé par M. Noury, 
à la médiathèque.

Samedi 13 • 15h

Conférence et exposé « Au Canada, 
de Jean de Brébeuf à aujourd’hui » 
proposés par les Amis de Jean de 
Brébeuf sur les « métis » du Canada 
et leur langue découlant des échanges 
entre colons français et les tribus 
amérindo-hurones au 17ème siècle. Avec 
Raymond Mougeon, canadien linguiste, 
chercheur, dont les travaux portent sur 
les origines du français canadien, sur le 
site de la Boissaie, salle d’information, 
renseignements : 02 33 57 62 74.

Dimanche 14 • à partir de 6h30

Vide-grenier sans réservation, tout au 
long de la journée : structure gonflable
pour les enfants, exposition de 
voitures anciennes par l’association 
« Les Vielles Normandes » : les 
propriétaires de voitures anciennes 
sont invités à les rejoindre, restauration 
et buvette sur place, organisé par la 
Dynamique Commerciale et Artisanale » 
renseignements : 02 33 56 52 56, parking 
de la salle Condé Espace.

• à partir de 10h

Foulées Condéennes organisées par le 
CACT, à la base de canoë.

Lundi 15 • 15h30 à 17h30

Atelier généalogie animé par M. Noury, 
à la médiathèque.

Mardi 16 • 14h

Après-midi dansant animé par Viviane 
Bosquet, salle des fêtes.

Mardi 16 • 20h45
Cinéma  «Corporate» film réalisé par 
Nicolas Silhol.
Avec Céline Sallette, Lambert Wilson, 
Stéphane De Groodt, Violaine Fumeau, 
Alice de Lencquesaing, salle de cinéma.

Mercredi 17 • 14h30
Ciné Rétro : « Il a déjà des Yeux » film 
réalisé par Lucien Jean-Baptiste.
Avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, 
Zabou Breitman, Vincent Elbaz, Delphine 
Théodore, salle de cinéma.

Jeudi 18 • 20h30
Conseil Municipal  

Samedi 20 • Football, finale départementale U11, 
toute la journée, restauration et buvette 
sur place, stade Henri Binet.

Mercredi 24 • 18h15 à 19h
Animation « 4 petites graines » de 2 ans 
à 4 ans, places limitées, réservation
obligatoire, à la médiathèque. 

Lundi 29 • 15h30 à 17h30
Atelier généalogie animé par M. Noury, 
à la médiathèque.

Mardi 30 • 9h à 17h
Congrès de l’Union Territoriale des 
Retraités CFDT de La Manche, salle des 
fêtes, Le Mesnil Raoult.

• 14h
Goûter du club du 3ème Age, Salle 
Lanchantin.

• 20h45 
Cinéma : programme en attente.

Activités 

& Sorties Culture Pratique
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