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Chères Condéennes, chers Condéens,

Dans l’édito de notre dernier Condé Mag de l’été dernier, je promettais une rentrée bien 
chargée en travaux et en projets. Promesse tenue ! 

Les travaux préparatoires à l’installation de la passerelle qui permettra de relier en toute 
sécurité la voie verte au chemin de halage ont débuté et se poursuivent ! La passerelle qui 
devait être mise en place courant décembre arrivera courant janvier.

D’autre part, cela fait maintenant un mois que les travaux du réaménagement du bourg 
de Troisgots ont commencé ! Encore un projet que la pandémie et ses conséquences inat-
tendues ont considérablement retardé ! Ces travaux perturbent la vie de nos concitoyens 
vivant à proximité ! Mais le résultat sera à la hauteur de l’environnement qui sera offert à 
toutes et tous !

Notre agglomération s’était engagée à démarrer les travaux de notre gymnase en sep-
tembre ! Promesse tenue également. Ces travaux qui ressemblent plus à une construction 
neuve qu’à une réfection battent leur plein ! Les élus de notre commune participent aux 
réunions de chantiers et attestent ainsi de la qualité du projet !

Par ailleurs, il ne vous aura pas échappé, la requalification des abords de la Chapelle-sur-
Vire ! Il nous fallait répondre à l’obligation d’enlèvement du barrage (continuité écologique), 
tout en conservant le « miroir » d’eau en face de la chapelle renforçant son caractère buco-
lique mais aussi spirituel ! Les aménagements définitifs sont prévus pour courant 2022 !

Dans un tout autre domaine, le 27 novembre dernier, c’est avec bonheur que nous avons 
célébré nos champions d’Europe et du monde de kayak ! Sans cesse notre club de canoë-
kayak et kayak-polo nous habitue au meilleur du sport ! Ces sept jeunes sportifs magnifient 
les valeurs du sport ! Ils sont des exemples pour les plus jeunes, de même qu’ils sont de 
formidables ambassadeurs de notre territoire ! Pour tout cela, qu’ils en soient remerciés, de 
même qu’en soient remerciés leurs familles et leurs entraîneurs !

C’est avec fierté que nous sommes allés au Conseil régional à Caen recevoir notre 1ère fleur 
qui concrétise l’engagement de notre commune dans la qualité de son environnement ! Cette 
1ère fleur, c’est au travail de nos jardiniers et élus que nous la devons ! Qu’ils en soient remer-
ciés ! 

Il y a quelques mois je félicitais les Condéennes et les Condéens pour leur civisme et leur 
responsabilité face à la pandémie ! Mais j’appelais aussi à rester vigilant ! Malheureusement, 
la situation m’oblige à réitérer ces appels à la vigilance tant ce que nous pensions être der-
rière nous est encore une réalité journalière !

La trêve des confiseurs, ne sera, semble-t-il, pas celle de cette fichue pandémie. Mais cela ne 
doit en aucun cas nous contraindre dans nos élans de générosité, de partage qui caractérise 
cette période des fêtes de fin d’année ! Continuons à faire en famille, entre amis ce qui fait le 
bonheur d’être ensemble…mais dans le respect des gestes barrières !

Bonnes fêtes à toutes et tous !

 

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 : 9h à 12h et de 13h à 18h
 Vendredi : 9h à 12h et de 13h à 17h30
 
Médiathèque    |    02 33 57 24 51
 Horaires d’ouverture : Lundi : 14h à 18h
 Mercredi : 9h30 à 18h ; Vendredi : 14h à 19h ; Samedi : 9h30 à 12h30

Ecole maternelle    |    02 33 56 50 48
 Directrice : Ludivine LE GUILLOUX

Ecole élémentaire    |    02 33 56 50 97
 Directrice : Mireille BEAUJOLAIS

RPI du Mesnil-Raoult    |    02 33 55 74 65

Périsco  |  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
 Nadège MAIGNAN - 1 Rue des secours - 50160 TORIGNY-LES-VILLES

ADMR    |     02 33 77 13 40 ou 06 81 17 65 60   |   condesurvire@admr50.fr
 Contact : Mme JACQUES Margot   |   permanence le mardi de 9h à 11h45
 et le jeudi 14h à 16h une semaine sur deux. 

Point Accueil Solidarité   |  Responsable : Sophie JULIENNE  |  02 33 77 87 37 

Service des Eaux    |    02 14 29 00 20
 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. Se conformer aux nouvelles règles de ramassage.

Appels d’urgence
 Police 17    |    Pompiers 18 ou 02 33 47 08 50    |    SAMU 15 ou 112 (portable)
 Gendarmerie TORIGNY-LES-VILLES : 02 33 76 54 20
 Service des Eaux 02 33 72 27 83
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Mouvements de 
personnel

Les Fleurs de la 
Mémoire

Michèle GENTILHOMME
Départ de la responsable de la 
médiathèque
Arrivée en 1991, Michèle GENTILHOMME 
a accompagné durant ces 30 dernières 
années la montée en puissance de la 
médiathèque municipale « Au coin du 
Porche », d’abord en tant qu’agent, puis 
en qualité de responsable de service. 
Consciencieuse et rigoureuse dans 
l’exécution de ses tâches quotidiennes, 
elle a contribué au rayonnement de la 
médiathèque qui compte aujourd’hui 
plus de 1 000 adhérents. Durant la crise 
COVID, Michèle a géré efficacement la 

m i s e  e n 
place du 
protocole 
sanitaire et 
proposé des 
s e r v i c e s 
innovants 
tels que le 
clic-collect 
pour assu-
rer la conti-
nu i té  du 
service. En 

septembre 2021, Michèle a quitté la 
médiathèque pour rejoindre la biblio-
thèque Départementale de la Manche 
(BDM) à St-Lô. Bonne continuation à 
elle dans ses nouvelles fonctions !!!

Patricia HUAULT
Départ en retraite d’une profes-
sionnelle très investie
Figure incontournable de la média-
thèque, Patricia HUAULT était plus par-
ticulièrement en charge de l’organisation 
des animations et expositions. 
Travailleuse 
acharnée et 
d’une grande 
créativité, elle 
a contribué à 
façonner le 
v isage  de 
cette belle 
institution, 
reconnue au 

niveau départemental. Toujours par-
tante pour de nouveaux projets, Patricia 
avait compris avant l’heure le nouveau 
rôle que devait jouer une médiathèque, 
à savoir un lieu de rencontres et de lien 
social, bref un tiers-lieu ! Patricia est 
partie en retraite en août 2021. Un grand 
merci à elle pour l’immense travail 
accompli !!!

Annick GUILLET
Une retraite bien méritée 
Recrutée en 
1984 à l’âge 
de 25 ans, 
A n n i c k 
GUILLET a 
fait l’essen-
tiel de sa 
carrière à la 
commune, 
en tant qu’ 
ATSEM à 
l ’ é c o l e 
maternelle. Elle aidait les enseignantes 
pour l’accueil, l’animation et l’hygiène 
des enfants, mais aussi elle préparait 
et nettoyait les locaux scolaires ainsi 
que le matériel ludique utilisé par les 
enfants. Après une période de longue 
maladie qui l’a malheureusement éloi-
gné de son travail, Annick est partie 
officiellement en retraite cet été. Elle 
peut désormais se consacrer à ses deux 
passetemps, la lecture et la cuisine, 
ainsi qu’à son petit fils âgé de seulement 
1 an. Annick est mariée à Yves GUILLET, 
agent des services techniques parti en 
retraite il y a deux ans.

Laëtitia DEPREZ
Une nouvelle ATSEM à l’école 
maternelle
Remplaçant Annick GUILLET, Laëtitia 
DEPREZ a pris ses fonctions d’ATSEM 
à la rentrée de septembre 2021. Après 
une expérience enrichissante en 
Belgique dans la petite enfance, Laëtitia 
a fait le choix de revenir en Normandie 
où elle a ses racines familiales.  

Professionnelle, patiente et d’humeur 
constante, elle s’est rapidement intégrée 
à l’équipe de l’école maternelle. Dotée 
d’un bon contact avec les enfants, elle 
s’est imposée tout naturellement à son 
poste. Nous lui souhaitons de pour-
suivre sur ce bel élan.

Camille LALANDE et Julie ERNIS
Deux nouveaux agents à la 
médiathèque 
Le départ de Michèle GENTILHOMME 
et de Patricia HUAULT nous a amené à 
restructurer l’équipe de la médiathèque. 
Forte de son expérience de près de 25 
ans au sein de la structure, Sophie 
LEBEURRIER a été promue et ainsi a 
pris le relais de Michèle à la direction 
du service. Pour l’épauler, la commune 
a procédé, cet été, à deux recrutements : 

C a m i l l e 
LALANDE 
(43 ans) qui 
vient de la 
commune 
de La Haye 
o ù  e l l e 
o c c u p a i t 
des fonc-
tions simi-
laires en 

plus de missions en communication et 
évènementiel, et Julie ERNIS (32 ans) 
qui vient d’achever son parcours de 
reconver-
sion profes-
sionnel le 
dans  les 
métiers du 
l ivre.  L a 
n o u v e l l e 
équipe a dû 
rapidement 
faire face à 
la multipli-
cation des animations propres à la ren-
trée automnale (accueil de classes, 
expos, atelier déco du proche…).  Une 
bonne ambiance de travail se dégage 
de la nouvelle équipe. 

#Jean-Christophe LEGENTIL

Crise sanitaire 
oblige, nous 
n’avons pu organi-
ser cette journée 
avec les enfants 
de notre école 
élémentaire de 
Condé-sur-Vire 
comme nous en 
avons l’habitude 
depuis quelques 
années déjà. Il est 

évident que cette journée sans nos têtes blondes n’avait pas la même saveur mais 
nous tenions à honorer nos chers soldats américains car nous n’oublierons jamais 
qu’ils ont donné leur vie pour nous sauver.

Intrigués de nous voir fleurir les tombes, petits et grands qui visitaient le cimetière 
nous ont questionnés. Après leurs avoir transmis nos explications sur la journée 
annuelle que nous passons avec les enfants, les touristes étaient touchés par notre 
démarche. Ce fut pour nous un plaisir de partager ce beau moment de mémoire.

# Sylvie GAUTIER et Eric CAUVIN

Pour la deuxième fois depuis la fu-
sion de nos trois communes histo-
riques, nous avons pu honorer les 
différentes victimes mortes pour 
la France aux trois monuments 
aux morts.  
La commune de Condé-sur-Vire 
s’organise pour pouvoir entre-
tenir ce devoir de mémoire des 
différents soldats et personnes ci-
viles décédées pour notre liberté. 
Moment fort cette année car une 
attention toute particulière nous 
avait été demandée en mémoire 
des différents militaires décédés 
dans leurs mission en 2020 et 
2021. 
A souligner que les conditions sa-
nitaires nous ont permis de pou-
voir clôturer ces cérémonies par 
le traditionnel « verre de l’amitié » 
offert et servi par  la ville.
C’est ainsi que nous sommes allés 
commémorer comme il se doit cet 
armistice du 11 novembre 1918, 
mettant fin aux combats de la 
première guerre mondiale, recon-
naissant la victoire des alliés. 
Un grand merci aux différents 
maitres de cérémonie et rendez-
vous pour le 08 mai 2022.

#Eric CAUVIN

11 novembreLe 20 août 2021, Laurent PIEN, Nathalie LECLER, Eric CAUVIN, 
Sylvie GAUTIER, accompagnés de Michel DANJOU, ancien com-
battant se sont rendus au cimetière américain de Colleville-
sur-Mer pour fleurir les tombes que notre commune parraine 
au travers de l’association "Les Fleurs de la Mémoire".
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Travaux réalisés, en cours  
et à venir …

Les travaux de rénovation des voiries en 2021 

Les travaux de rénovation des voiries ont été effectués 
conformément au programme d’investissement qui avait 
été retenu par la commission travaux. Ceux-ci ont été réa-
lisés dans de bonnes conditions au cours de l’été dernier. 
Ils sont en conformité aux prévisions d’intervention. Une 
priorité a cependant été donnée à la résolution des problé-
matiques liées à la circulation des eaux pluviales. Situations 
connues mais qui ont revêtu un caractère d’urgence suite 
aux orages de cet été.  
Pour rappel, en 2021, nous avons passé un nouveau marché 
public sur la base d’un marché à bon de commande (accord 
cadre) pour une durée de 3 ans à savoir 2021, 2022 et 2023. 
Nous avons passé contrat avec le bureau d’étude TECAM de 
Granville pour assurer la maîtrise d’œuvre de ces chantiers. 
Le montant du marché est conforme au Plan Pluriannuel 
des Investissements (PPI) qui a été voté en Conseil munici-
pal au début de notre mandat. Il s’agit donc d’un programme 
de 150 000 € TTC par an soit un marché global s’élevant à 
450 000 € sur 3 ans.
Avec l’appui du bureau d’étude TECAM nous avons retenu, 
après analyse des réponses à l’appel d’offre, l’entreprise la 
moins disante. Ce sont 5 entreprises qui ont répondu. 

Il s’avère, qu’une nouvelle fois, c’est l’entreprise BOUTTÉ de 
Condé-sur-Vire qui a fait la meilleure offre de prix et qui a 
donc été retenue pour la réalisation des travaux. 
Le marché étant établi pour 3 ans, nous avons programmé 
en 2021 les interventions récapitulées dans le tableau 
ci-dessous.

Les travaux de la passerelle 
sont en cours

Attendue depuis de nombreuses an-
nées, la voie douce reliant le bourg au 
chemin de halage via une passerelle 
au-dessus de la Vire va enfin voir le 
jour.

C’est parti depuis le début novembre 
2021, les travaux de la passerelle 
au-dessus de la Vire sont commen-
cés. La future passerelle métal-
lique est impressionnante. L’ouvrage 
sera long de 34 m et fera 4 m de 
large pour une masse de 35 tonnes. 
Elle sera implantée à 2 m du pont rou-
tier existant et sera à la même hauteur. 
Elle permettra de rejoindre le chemin 
de halage en toute sécurité depuis le 
bourg via la voie douce ou depuis le 
futur parking qui va être aménagé sur 
l’emplacement de l’ancienne distillerie 
en contre bas de la RD 53.

Ces aménagements ont fait l’objet d’un 
marché global du chemin piétonnier et 
de la passerelle soumis à appel d’offre 
en 2 lots. Ce sont 4 entreprises qui ont 
répondu. Ont été retenues l’entreprise 
SAS VERCHÉENE de Doué-en-Anjou du 
Maine-et-Loire qui réalise les assises 
en béton (culées) sur chaque rive et 
assurera la mise en place de la passe-
relle construite dans ses ateliers. C’est 
l’entreprise TP BOUTTÉ qui assurera le 
génie civil : terrassements et renforce-
ment des berges ainsi que l’aménage-
ment de la voie piétonne. 

La passerelle sera ouverte aux piétons, 
aux vélos et aux chevaux non montés, 
il faudra descendre de cheval pour 
l’emprunter. Le revêtement est prévu 

en béton balayé, les rambardes seront 
en inox. Les travaux vont durer 3 mois 
environ. La pose de la passerelle déjà 
assemblée se fera pour la mi-janvier. 
L’ouverture au public est prévue dans 
les semaines qui suivent et donc proba-
blement vers le fin du même mois.

C’est à partir de ce moment-là que la 
seconde phase démarrera : les travaux 
d’aménagement de la voie douce reliant 
la passerelle aux jardins de la gare et 
au bourg. Elle longera, depuis la pas-
serelle la RD 53 jusqu’aux artisans, les 
contournent par l’arrière pour rejoindre 
ensuite la gare en traversant la route 
départementale sur laquelle un plateau 
ralentisseur surélevé sera construit.

Les travaux atteignent 477 000 € dont 
330 00 € pour la passerelle. Nous avons 
obtenu une subvention de 150 000 € de 
l'État, la Région et le Département. Il 
y aura donc un coût réel pour la com-
mune de 327 000 €. Mais, grâce à ces 
travaux les piétons et cyclistes n’auront 
plus à emprunter la départementale.

#Alain EUDES

Après des années de friches et 
quelques mois de travaux, les 
jardins de la gare sont sortis 
de terre et ont donné un très 
beau résultat. Ce lieu était très 
important puisque nous n’avions 
pas vraiment d’endroit au sein 
du bourg pour accueillir les 
familles. Chose faite puisque 
depuis l’ouverture, nous croisons 
souvent des parents et enfants 
qui occupent les jeux.

C’est sous un très beau soleil 
que le 17 septembre dernier, 
nous avons inauguré ce nouveau 
site en la présence de Monsieur 
Le Préfet Gérard GAVORY, M. 
Fabrice LEMAZURIER, Président 
de Saint-Lô Agglo, Mme Marie-
Pierre FAUVEL et M. Michel 
DE BAUCOUDRAY, conseillers 
départementaux.

Après le discours de chacun, 
L’architecte a conduit les élus sur 
le site en leur expliquant tous les 
travaux réalisés. 

A la suite de cette ballade, nous 
avons convié la centaine de 
Condéens présents au verre 
de l’amitié. Pour agrémenter la 
soirée, le groupe de musique 
« The Teach » originaire de Saint-
Lô nous a offert un concert de très 
grande qualité.

#Sylvie GAUTIER et Eric CAUVIN

Inauguration 
des Jardins de 
la Gare

Voiries rénovées en  2021 Travaux réalisés  Coût TTC 

Rue de la Hure du Loup 
(Partie basse depuis la route de Ste-Suzanne)

Purges et renouvellement 
du tapis d’enrobé 39 219,60 €

La route du Bust – La Beslinière Traitement des eaux pluviales 
(canalisations et bordures) 26 981,20 €

Chemin de Mercerie à TROISGOTS Traitement des eaux pluviales 
et réfection en enrobé 14 822,00 €

Chemin de l’Épine Frault
Tranche 1 en 2020

Tranche 2 en 2021 avec la pose de 
l’enrobé et des accotements

37 795,20 €

Route du Bust – La Plotinière Traitement des eaux pluviales 
(canalisations et bordures) 22 116,00 €

Route de Sainte-Suzanne Traitement des eaux pluviales 
(canalisations et trottoirs) 8 142,00 €

Total des travaux 2021 149 076,00 €

Tableau récapitulatif des principales interventions en 2021

Réalisation de l’assise en béton rive droite
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Les ateliers municipaux ouvrent 
leurs portes

Samedi 25 septembre : opération 
"remise en état et seconde vie"
Une dizaine de personnes volontaires ont 
poncé et repeint les bureaux et meubles 
usagés, non utilisés et qui pourront être 
réutilisés pour une seconde vie.

Une deuxième équipe pour   réparer de 
vieux vélos donnés par les habitants, 
nécessitant des révisions, une chambre à 

air par ci, un patin de frein par là.

Tout ce travail pour une bonne cause. 
Une superbe ambiance et des ateliers qui 
ne méritent qu’à se renouveler. 

La mise en vente de tous ces objets a 
été faite pour le Téléthon. Merci aux dif-
férents donateurs, aux bénévoles et aux 
différents agents de notre ville pour la 
réussite de cette première édition. 

Spéciale dédicace pour tous les enfants 
présents, accompagnés de leurs parents, 
qui ont confectionné des hôtels à insectes 
pour les placer dans les jardins des 
écoles. Merci pour cette superbe action 
visible au quotidien.

# Martine SAVARY

Les écoles

Cette année, la rentrée scolaire s’est 
déroulée le jeudi 2 septembre. 

En maternelle, les parents et les enfants 
ont pu voir les travaux qui ont été effec-
tués pendant les grandes vacances au 
sein de l’école, dans les classes, ainsi 
que le nettoyage des murs extérieurs 
de l’école. Mais ce qu’auront remarqué 
toutes et tous, ce sont les gros travaux 
d’extérieurs. En effet, le parking a été 
complètement repensé afin d’offrir une 
circulation plus fluide et mettre les pié-
tons en sécurité. Par la même occasion, 
nous avons mis tout en œuvre pour 
répondre à la loi anti attentat-intru-
sion par la pause d’une clôture autour 
de l’école. Un garage à vélo a aussi été 
installé.

Dans les locaux de l’école élémentaire, 
plusieurs travaux d’intérieurs dans les 
classes ont aussi été effectués, ainsi 
que le nettoyage des murs extérieurs.

Pour cette rentrée, la commune a pro-
fité du plan de relance exceptionnel de 
l'État en faveur de l’équipement numé-
rique des écoles élémentaires, pour 
remplacer la classe mobile existante, 
devenue obsolète et renforcer le parc 
informatique de l’école qui compte 189 
élèves. 
Pour cela, nous avons acheté :

20 PC pour enfants, 5 PC pour ensei-
gnants, 1 vidéo projecteur et 13 ta-
blettes tactiles. Ces équipements ont 
été complétés par des valises de ran-
gement, et inscription à une plateforme 
ENT (Espace Numérique de Travail). 
Celle-ci permet aux enseignants de 
transmettre des informations ou en-
voyer des courriers aux parents.
Il est vrai qu’en ce qui concerne le res-

taurant scolaire, les enfants n’ont tou-
jours pas la possibilité de manger avec 
leurs camarades puisque les consignes 
sanitaires obligent à ne pas mixer les 
groupes. Nous devons rester vigilents 
et éviter le brassage des élèves entre 
eux.
À noter : Les portes ouvertes des écoles 
sont prévues courant mars, nous ne 
manquerons pas de vous informer dès 
que la date sera connue.  

Des nouvelles du RPI

Des travaux ont été effectués égale-
ment dans les écoles de Troisgots et le 
Mesnil-Raoult  durant les vacances es-
tivales : local à vélo, changement du sol 
de l’aire de jeux avec nouveau tobog-
gan, renouvellement des lits pour la 
sieste à Mesnil-Raoult. Pour Troisgots, 
achat d’un ordinateur portable.  
En projet, il va aussi être installé de 
nouveaux vidéoprojecteurs pour les 
deux classes. 
Un hôtel à insectes a été installé dans 
la cour. 

#Nathalie LECLER

Mardi 23 et jeudi 25 Novembre : on 
prépare les fêtes de fin d’année. 

Les enfants des classes de CP 
et CM ont découvert les ateliers 
municipaux et les agents ont 
captivé tout ce petit monde. 

Dans un premier temps, les élèves 
ont visité les ateliers, découvrant 
les matériels, les organisations et 
surtout les équipes.

Ils se sont passionnés pour les 
explications du responsable sur le 
parc matériel. 

Et ensuite  ? Ils ont, dans des 
ateliers encadrés et préparés, 
réalisé des peintures sur palettes 
recyclées en forme de sapin, 
bonhomme de neige etc… sans 
oublier la fabrication des rênes du 
père noël… Superbe résultat et 
excellente découverte de chaque 
équipe. Grand merci aux écoles, 
aux bénévoles, aux services 
techniques, aux élus. Rendez-
vous dans 12 mois…

#Martine SAVARY

Préparation 
des décorations 
de Noël
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Maisons fleuries Inclusion et 
solidarités
Partenariat l’E.S.A.T. et le C.C.A.S. 
Depuis plusieurs mois nous accueillons trois travailleurs de l’E.S.A.T dans le 
cadre d’un partenariat et d’inclusion.
• David HOREL et Anthony THEBAULT aux services techniques, qui de par leur 

facilité d’adaptation se sont bien intégrés aux équipes. Leur travail et leur 
attitude professionnelle sont appréciés par leurs collègues. 

• Elodie LAVENU à la résidence autonomie La Mautelière en soutien à l’équipe 
les lundis et vendredis pour le service du repas. Même constat concernant le 
travail.

Ils continuent tous les trois à bénéficier d’un accompagnement par l’ESAT.

Le P.A.S. organise sa conférence des solidarités
Le 22 novembre le P.A.S. à organisé sa deuxième conférence des solidarités (la 
dernière datant de 2017) sous forme de cafés débats quatre thématiques étaient 
proposées :
• les jeunes Condéens
• les familles Condéennes
• les seniors Condéens
• l’action sociale sur le secteur Condéen

Le repas des cheveux blancs a 
réuni 320 convives.
Dimanche 3 octobre avait lieu le 
traditionnel repas des cheveux 
blancs à la salle Condé Espace de 
Condé-sur-Vire. Avec pour la pre-
mière fois, l’invitation lancée aux 
différents participants potentiels 
sur nos trois communes histo-
riques. Malgré les craintes liées 
et recevables quant à la pandé-
mie, ce sont 320 convives qui ont 
profité de l’organisation et de ce 
moment convivial et dédié. Fai-
sant appel à nos commerçants/
artisans Condéens, tant en termes 
de repas, de décoration, tout le 
monde a été ravi de pouvoir se 
retrouver et de partager ce mo-
ment avec les différents jeunes, 
agents et élus qui ont participé à 
la réussite de cette première édi-
tion du repas unifié de nos aînés 
de Condé-sur-Vire.
Nous nous donnons toutes et tous 
rendez vous-même lieu, même 
heure le premier dimanche d’oc-
tobre l’an prochain. 

#Eric CAUVIN

Repas des aînés

Dans la catégorie «  maison avec jar-
din  », félicitations à Monsieur Jean 
Claude MOISANT  ; dans la catégorie 
«  fenêtres, balcons et terrasses de 
maison individuelle  »  félicitations à 
Monsieur Denis DESALLE, dans la caté-
gorie «  fenêtres, balcons et terrasses 
d’immeuble collectif  », félicitations à 

Madame Thérèse LEVAVASSEUR  ; un 
grand bravo à tous les participants. 
Seule manque une catégorie : ferme et 
commerce ou malheureusement, nous 
n’avons pas eu d’inscrits. Nous ne pou-
vons que nous réjouir de la créativité 
et des soins apportés par les différents 
concurrents. 

Rendez-vous l’été prochain et se dire 
une chose, il n’y a jamais de perdants. 
Et chacun à son niveau participe à l’at-
tractivité de notre commune nouvelle.

#Eric CAUVIN

Nous avons honoré les différents participants le jeudi 17 octobre, dans la salle des mariages. L'édition 
2021 a compté 17 inscrits.

La commune a reçu le lundi 8 no-
vembre dernier la première fleur du 
label Villes et villages fleuris. Ce label 
a été créé en 1959 en France pour pro-
mouvoir le fleurissement, le cadre de 
vie et les espaces verts. Il est géré par 
le conseil national des villes et villages 
fleuris (CNVVF) depuis une vingtaine 
d’années. Il est ouvert à toutes les 
communes de France. Allant d’une à 
quatre  fleurs, ces reconnaissances 
illustrent l’engagement des élus et des 
agents pour la qualité de l’environne-
ment et l’accueil des villes et villages. 

Condé-sur-Vire a été récompensée par 
cette première fleur. Il est vrai que le 
fleurissement et l’aménagement de 
notre commune nouvelle sont des pré-
occupations permanentes aussi bien au 
profit des habitants de la commune que 
vis-à-vis des visiteurs. Un grand merci 
aux différents agents des services 
techniques et aux fournisseurs locaux 
pour la qualité du travail réalisé.

#Eric CAUVIN

Fleurissement : la commune reçoit sa première fleur

David HOREL et Anthony THEBAULT
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Temps fort de la vie de notre commune, qui nous avait tant manqué 
l’an dernier. Nous voulions, si les conditions le permettaient, revenir 
à la version classique de notre « Tous en short ». Nous avons réussi.

Les différentes associations condéenes 
et voisines ont pu faire découvrir leurs 
activités, discuter, montrer, conseiller, 
tout cela sous un soleil clément et une 
ambiance décontractée. 

Je souhaite remercier les agents de notre 
commune pour la préparation de cet évè-
nement et la mise en place du site, aux 
différents bénévoles et élus qui font la 
réussite d’une telle journée. 

Ce sont 345 passeports qui ont été distri-
bués. Cela est très bien pour une reprise 
après la crise de la covid.

On a pu remarquer que les différents par-
ticipantes et participants ont davantage 
profité des différentes activités propo-
sées, laissant plus de temps à toutes et 
tous d’échanger. Calèches, associations 
organisées, bonne humeur, le cocktail 
qui a fait de l’édition 2021 une réussite 

malgré les conditions. Un seul bémol, le 
parking, victime du succès. Cela devrait 
s’améliorer dès l’an prochain avec le pro-
jet du parking de l’ancienne distillerie et la 
nouvelle passerelle.

Tous en short, à pied et à vélo Retenez 
bien la date, dernier samedi du mois 
d’août...

# Eric CAUVIN

Tous En Short !
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Téléthon

Après une année en demi-
teinte, nous avions à cœur d’en-
treprendre pour soutenir cette 
opération indispensable, ancrée 
dans la vie des français et dans 
les activités incontournables 
proposées par notre commune. 

Que ferions-nous sans nos associa-
tions ? Aidé par l’OCVA, office  condéen 
de la vie associative, l’ensemble des 

personnes présentes ont tout donné 
pour que cette édition 2021 soit un 
succès. Prêt de 4700 euros ont été 
récoltés, fonds qui seront reversés à 
l’AFM Téléthon, pour contribuer à la 
recherche. Condé solidaire. Une pen-
sée sincère pour toutes et tous ceux 
qui ont œuvré pour cette journée de 
mobilisation. A l’an prochain et à rete-
nir : 3637. 

# Eric CAUVIN
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Les actus de Condé...

Ce 12 septembre 2021, Condé Espace 
ouvrait ses portes pour le concert de 
l’Orchestre de l’Opéra de Rouen que 
nous accueillons depuis quelques 
années déjà. 

Cette journée annonçait le démarrage 
de notre nouvelle saison culturelle 
2021/2022. Cette année, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir la cheffe 
Chloé DUFRESNE dont le Curriculum 
Vitaé est déjà très impressionnant.

C’est accompagnée de 37 musiciens, 
que la cheffe a, dans un premier 
temps, dirigé la Symphony n° 3 de 
Mendelsonn et en seconde partie la 
Sérénade en réM d’Ethel Smyth. Pour 
les mélomanes présents cet après-

midi-là, ce fut une 
heure de pur plai-
sir.

Alors que je vous 
faisais part plus 
haut que Chloé 
DUFRESNE avait 
un CV bien solide, 
huit jours seule-
ment après être 
venue à Condé-sur-
Vire, elle remportait les « deux coups 
de cœur » attribués par le public lors 
du très prestigieux concours interna-
tional des jeunes chefs d’orchestre 
de Besançon. Ayant étudié auprès 
de chefs d’orchestre internationaux, 
nous sommes fiers d’avoir reçu cette 

jeune femme à qui on ne peut que 
souhaiter une longue et très belle 
carrière.

#Sylvie GAUTIER

Quel défi et quelle performance. Le 
musicien Condéen Jacques JOURDAN, 
sous le nom de scène Taëst, a joué le 
vendredi 19 novembre salle Condé 
Espace, la pièce La Contrebasse de 
Patrick SUSKIND.

« Cela faisait quatre ans que l’artiste 
avait cette idée en tête : reprendre 
la pièce La Contrebasse, texte écrit 
par Patrick SUSKIND et popularisé 
par Jacques VILLERET en son temps. 
Quand l’objet amène à se surpasser. 
L’envie d’apprendre ce monologue 
dense, sans pause, d’une intensité 
ressentie et envoutante. 

Comme dit l’artiste, c’est la Covid qui 
a déstabilisé l’envie et la possibilité 

de jouer. Cela a failli lui couper les 
ailes. Après avoir rencontré et avoir 
été soutenu par le pôle régional 
culturel de Ducey, et avoir rencon-
tré Sophie MEYER, metteur en scène, 
l’envie et le spectacle ont mûri.

Accueilli en résidence en accord avec 
la ville de Condé-sur-Vire, il a pu se 
produire en public pour la première 
fois au sein de la salle de Condé-
Espace. Il y a donné sa première re-
présentation, devant des spectateurs 
conquis et admiratifs du travail effec-
tué. Nous lui souhaitons que celle-ci 
soit le début d’une longue série et de 
beaucoup de dates.

#Eric CAUVIN

7 : c’est le chiffre des licenciés de 
l’ASEV qui ont été mis à l’honneur le 
samedi à l’initiative du club, de Saint-
Lô Agglo et de notre commune.

Ces sept Condéens sont montés sur 
des podiums européens et mon-
diaux, dont certains sur la plus haute 
marche. Champions du monde, vice- 

champions du monde…. Une pluie de 
médailles ramenées sur nos terres.

Quentin URBAN, Claire DEVASTE, 
Jérémy CANDY, Emilien LECOT, Julien 
MADELEINE, Marin LANEE, Stéphane 
BOULANGER, on ne citera que ceux-ci 
car tous les athlètes du club brillent 
dans les différents disciplines et com-

pétitions. La relève est en marche et 
l’esprit du club crée des vocations. 
Félicitations à ces champions et sou-
haitons leur de porter encore très 
haut les couleurs du club et de notre 
commune.

#Eric CAUVIN
Dans le cadre de notre partenariat 
avec le théâtre du Préau de Vire, nous 
avons accueilli le 28 septembre der-
nier, la pièce de théâtre "Marylin, ma 
grand-mère et moi".

"Marilyn, ma grand-mère et moi", sous 
des airs de cabaret, met en scène l’ac-
trice Céline MILLIAT-BAUMGARTNER, 
accompagnée du pianiste Manuel 

PESKINE, qui sous prétexte de 
rendre hommage à Marilyn MONROE, 
entremêle le destin de la star et ce-
lui de sa Grand-mère, née la même 
année qu’elle. Dans un voyage entre 
Hollywood et Colmar, elle évoque le 
corps de la femme, de l’actrice, la 
maternité désirée ou non, la jeunesse 
qui s’éternise, et celle qui s’en va. En 

convoquant ces mythes, elle inter-
roge la féminité d’aujourd’hui, et la 
place à prendre, quand on est une 
femme dans le monde.

Pièce superbement jouée et qui a 
subjugué toutes les personnes pré-
sentes.

#Sylvie GAUTIER

L'Orchestre de l'Opéra de Rouen

Le musicien Jacques JOURDAN

Kayak : récompense, cérémonie

"Marylin, ma grand-mère et moi"
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Le 22 octobre 2021, dans le 
cadre de « Villes en Scène » 
nous recevions le spectacle 
Z’HUMAINS.

Pendant plus d’une heure, 
Emma la clown et Catherine 
DOLTO ont parlé des humains et 
de leur biotope sous toutes les 
coutures et ceci avec la compli-
cité d’un très grand biologiste 
qu’est Hubert REEVES.

Elles ont apporté un regard 
humoristique et documenté sur 
l’état actuel de notre planète et 
à travers leur humour ont fait 
passer certains messages sans 
dénoncer, ni moraliser et rêver 
d’un avenir meilleur.

A la fin de leur spectacle, nos 
deux comparses ont pris du 
temps pour échanger avec les 
spectateurs en toute simplicité. 
Ce fut une très belle soirée ap-
préciée de tous.

#Sylvie GAUTIER

Changement de personnel à la médiathèque, 
et de nombreuses animations pour ce 2ème 

semestre 2021.
Du changement de personnel à la 
médiathèque : l’arrivée depuis le 1er 
septembre de Camille LALANDE et de 
Julie ERNIS, en remplacement de Michèle 
GENTILHOMME, partie à la Bibliothèque 
Départementale de la Manche, et de 
Patricia HUAULT, partie à la retraite. 
Sophie LEBEURRIER a repris le poste de 
responsable de la médiathèque. Et toujours 
5 bénévoles : Reine LAURENT, Michèle 
MOULINET, Anne-Marie JOURDAN, Isabelle 
SIMON et Florence LEGOUPIL, très assidues 
dans leur rôle.

La médiathèque hors les murs
Cet été la médiathèque est allée aux jardins 
de la gare pour les animations « Hors les 
murs », dans le cadre de la manifestation 
nationale « Partir en livre ». 1 séance en 
juillet et 1 séance en août. (1). 

Participation au festival "Histoire(s) d’en 
découdre"
Le samedi 9 octobre la médiathèque 
accueillait, dans le cadre du festival 
Histoire(s) D’en Découdre organisé par 
la Bibliothèque Départementale de la 
Manche, la comédienne et conteuse 
Delphine GARCZYNSKA avec son spectacle 
"Poulettes", pour les tout-petits. Dans un 
décor très cosy et en douceur, 27 enfants 
de 3 mois à 3 ans, et leur maman, papa 
ou mamie ont pu écouter l’histoire de petit 
Tom, rythmée de comptines comme "Quand 
3 poules vont aux champs". Petits et grands 
sont repartis ravis de ce moment très doux. 
(2)
Et le Samedi 23 octobre, Delphine est 
revenue à la médiathèque pour proposer 2 
séances de jeux chantés pour les tout-petits. 
18 petits présents de 1 mois à 3 ans et 14 
adultes, sur les 2 séances. Les séances se 
sont faites en 2 temps : 1 temps collectif où 
jeux chantés, jeux de doigts, jeux mimés, 
jeux de balancements… ont rythmé ce 
temps, puis un temps individuel où Delphine 
a proposé à chaque famille une séance 
personnalisée avec l’enfant en transmettant 
des jeux enfantins, et en encourageant la 
pratique de tous ces jeux chantés, jeux de 
doigts, comptines… importants pour le 
développement de l’enfant. Chaque famille 
est repartie bien armée avec ces jeux à faire 
et à refaire avec leur tout-petit. (3)

Un spectacle de magie de grande qualité
Enfin nous avons pu accueillir Valéry 
LALLEMAND, magicien normand. Annulé 
l’an dernier à cause de la pandémie, nous 
sommes heureuses qu’il ait pu venir cette 
année, samedi 30 octobre, après-midi. 105 
personnes présentes.

Des enfants ont été conviés sur scène pour 
participer à des tours de magie pour leur 
plus grand plaisir et le nôtre ! Surprises, 
frissons et rires étaient au rendez-vous, un 
spectacle très réussi que nous n'oublierons 
pas de sitôt. (4&5)

Nouveau service : un conseiller numérique 
dans votre médiathèque
La Bibliothèque Départementale de la 
Manche nous a proposé un nouveau 
service : un conseiller numérique pour la 
médiathèque. Nous nous sommes bien sûr 
positionnées avec enthousiasme, et nous 
avons été très contentes que la médiathèque 
de Condé-sur-Vire ait été retenue pour 
recevoir Antoine BOUDET, 1 fois par mois 
pendant 2 ans, à partir de novembre 2021 
(6&7). Ainsi, comment rester zen avec 
votre ordinateur, votre tablette, votre 
smartphone…? Nous avons donc la solution 
à la médiathèque de Condé-sur-Vire ! 
Venez poser vos questions à Antoine, notre 
conseiller et spécialiste numérique France 
Services. 
Des questions ? il y a toujours des réponses 
! Des problèmes ? Il y a toujours des 
solutions !
Quelles sont les missions des conseillers 
numériques ?
-Prendre en main un équipement 
informatique
-Naviguer sur internet
-Envoyer, recevoir, gérer vos courriels
-Installer et utiliser des applications utiles 
sur votre smartphone
-Connaître l’environnement et le vocabulaire 
numérique
-Apprendre les bases du traitement de texte.
Donc si vous, ou vos proches, avez besoin 
d’un accompagnement numérique, 
n’hésitez-pas à vous renseigner auprès du 
personnel de la médiathèque.

Téléthon
Comme tous les ans la médiathèque 
participe au téléthon : cette année vente 
tout au long de l’année des créations des 
tricoteuses et un gros don de livres fait par 
une Condéenne (voir l'article consacré aux 
tricoteuses au dos).
Au 30 novembre : déjà 517,40 € récoltés 
pour le téléthon !!

Histoires Du Mercredi (HDM).
Toujours nos Histoires du mercredi 1 fois/
mois.
Septembre : sur le thème des poules 
dans le cadre de la venue de Delphine 

GARCZYNSKA (8).
Octobre : sur le thème d’Halloween (9)
Novembre : présentation de nouveaux 
albums + origami bateau (10)
Décembre : sur le thème de Noël.

Atelier de généalogie 
Les ateliers de généalogie animés par Mme 
GABORIT du cercle généalogique de la 
manche ont toujours lieu 1 fois par mois. 
Ouvert à tous. (11)

Accueils de classes
La médiathèque accueille les classes des 
écoles maternelle et primaire de Condé, 
mais aussi le RPI Mesnil-Raoult/Troisgots/
Saint-Romphaire, les maternelles de St 
Amand, et exceptionnellement, début 
décembre, les animatrices ont accueilli 3 
classes de primaire de l’école de St-Amand 
pour une animation autour du Conte. Ce qui 
représente un total de 26 classes venues 
pour ce 2ème semestre 2021.

Décembre
Un beau programme pour décembre avec 
des ateliers bricolages, des histoires de 
Noël, de la sophrologie avec la sophroloque 
Flavie VAULTIER, la venue de Nicolas de 
« Un air magique », sculpteur de ballons, 
un atelier participatif pour la décoration 
du porche, un atelier carte magique à la 
résidence autonomie de la Mautelière, et la 
venue du REPAM (6 séances d’animation). 
Cartes kioskagglo en vente à la médiathèque.
Toujours la vente des cartes KioskAgglo : au 
30 novembre : 519 Cartes vendues.
Au plaisir de vous (re)voir dans votre 
médiathèque. Toute l’équipe vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année, et une bonne 
année 2022, avec de nouveaux projets à la 
médiathèque.

#le personnel de la médiathèque

Il y a quelque temps, Catherine 
COQUELIN conseillère municipale en 
charge des « expos du hall » avait 
contacté Mme Noëlle BREHIER pour lui 
proposer d’exposer dans notre hall 
de mairie. Ayant déjà exposé à Condé-
sur-Vire, elle accepta une nouvelle 

fois et a proposé de venir avec deux 
de ses amis peintres Patrick HENRY 
et Marcel MOULIN.

Voilà comment de septembre à fin 
novembre, nous avons accueilli dans 
le hall de notre mairie leurs magni-

fiques peintures faites au pastel où 
le thème proposé portait sur notre 
chère Normandie.

Afin de rencontrer ces trois artistes, 
nous avons organisé un vernissage le 
17 novembre. Ce fut un beau moment 
de partage où nos artistes Condéens 
de l’association des Pinceaux de la 
Vire ont répondu présents à notre in-
vitation. Etaient également présents 
des conseillers municipaux mais 
aussi des proches des artistes qui 
sont venus tout exprès de Bretagne. 
Contrairement aux tableaux, l’amitié 
n’a pas de prix.

A compter du 1er décembre, nous ac-
cueillerons les photos d’un Condéen 
bien connu, Patrick GIRAULT. 

Nous vous rappelons que vous pou-
vez venir découvrir ces expositions 
aux horaires d’ouverture de la mairie.

#Sylvie GAUTIER

"Z'humains" Médiathèque

Vernissage et exposition de peintures

11 22 33 44 55

66 77 88 99

1010 1111
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MERCI AUX TRICOTEUSES DE LA MÉDIATHÈQUE !

Toute l’année, les tricoteuses de la médiathèque ont œuvré 
pour 5 belles actions ! :

1. Une vingtaine de manchons sensoriels pour France 
Alzheimer et une association Made laines (colis parti 
en septembre). Lundi 27 septembre, les tricoteuses 
de la médiathèque ont eu la visite de la présidente de 
l’antenne Saint-Loise de France Alzheimer Manche, 
Mme Evelyne RABEC. Dans la Manche, nous estimons 
que 7 000 personnes sont atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. 
Mme RABEC  est venue accompagnée de Mme Chantal 
SIMON pour la remise des manchons sensoriels réa-
lisés par les tricoteuses, destinés aux malades atteints 
de la maladie d’Alzheimer, et qui seront offerts à Noël 
à celles et ceux qui participent aux activités de l’asso-
ciation. Une belle action, lancée au départ par Patricia 
HUAULT, nouvellement retraitée de la médiathèque.

2. Des créations en vente 
au profit du téléthon 
(plus de 700 euros 
récoltés le  05 
décembre) 

3. Des vêtements 
pour habiller une 
quinzaine de pou-
pées qui seront 
distribués par la 
c r o ix  r ouge  aux 
f a m i l l e s  c o u r a n t 
décembre

4. 311 petits bonnets pour l’association 
« les petits frères des pauvres », 

5. 1 727 petits carrés pour l’association « Tricote un 
sourire ».


