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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 : 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

•

Médiathèque

•

Partenariat avec le Centre d'Art
Dramatique National de Vire

•

Festival "à vif "

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)

Les Expos du Hall...................................................... 16

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.

Edito

Le contexte international particulièrement anxiogène nous rappelle le bonheur de vivre
dans une démocratie, garante de la paix et de la liberté. Cette démocratie à laquelle nous
sommes si attachés, est pourtant régulièrement mise à mal à chaque élection. Nous
l’avons constaté encore il y a quelques semaines avec l'abstention grandissante.
Cette défiance vis-à-vis de nos élus nous oblige à maintenir le lien qui fait sens et communauté. La confiance, c’est aussi et surtout notre capacité à dire ce que l’on veut faire,
et surtout faire ce que l’on a dit ! Et ainsi garantir aux habitants les services qu’ils sont
en droit d’attendre de celles et ceux qui aspirent aux responsabilités politiques aussi bien
nationales que locales. C’est ce que l’ensemble des élus de notre commune nouvelle s’attachent à faire.
L’installation de notre passerelle et la voie douce vient parfaire le projet d’aménagement
des jardins de la gare. Dans quelques années, les aménagements paysagers viendront
admirablement compléter ce projet apprécié de toutes et tous. Il en est de même pour
l’aménagement de notre bourg de Troisgots dont tout le monde s’accorde à dire que c’est
une réussite.
Il y a quelques jours, nous avons inauguré la crèche Léa et Léo ! Ce projet est le résultat
de la volonté commune de Condé-sur-Vire, Saint-Lô Agglo et l’usine Elvir d’offrir un vrai
service aux parents de notre commune ainsi qu’aux salariés de nos entreprises du secteur.
Tous ces projets qui sont autant de services et donc qui participent à l’attractivité de notre
territoire donnent tout leur sens à notre engagement d’élus locaux.
Enfin depuis plusieurs semaines nous sommes engagés dans une opération d’importance
pour notre territoire : " Petite ville de demain " ! Au-delà des projets qui vont émerger
dans les semaines et mois qui viennent et qui seront réalisés durant notre mandat, c’est
la méthode originale qui mérite l’attention. Un groupe de citoyens représentatif de notre
commune nouvelle réfléchit autour des questions d’attractivité du territoire, des services
de proximité…Et chacune et chacun d’entre vous est invité à s’exprimer sur la vision de
notre commune et les points qui lui semblent importants d’améliorer au travers d’un questionnaire qui vous a été envoyé. Prenez part au futur de votre commune !
Enfin, les travaux de notre gymnase avancent bien et devraient être achevés à la fin de
l’automne comme prévus initialement. Vous aurez remarqué également le début des travaux de ce qui sera notre future station d’épuration, route de Saint-Romphaire.
Vous l’aurez compris, bien que la trêve estivale s’annonce, nous sommes toutes et tous
mobilisés pour continuer à vous servir comme il se doit.
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été !

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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N°69 | Juillet 2022 | Bulletin de la commune nouvelle de Condé-sur-Vire
Mairie de Condé-sur-Vire - 2 Place Auguste Grandin - 50890 CONDÉ-SUR-VIRE
Directeur de publication : Laurent PIEN
Comité de direction : Eric CAUVIN, Alain EUDES, Sylvie GAUTIER, Emmanuel JAMARD,
Nathalie LECLER, Laurent PIEN, Pierrette POUSSET, Martine SAVARY
Conception et fabrication : Agence ALIX, Condé-sur-Vire
Photos : Agence ALIX, Mairie de Condé-sur-Vire
Tirage : 2 100 exemplaires
Contact : 02 33 77 87 30 | mairie@conde-sur-vire.fr | www.conde-sur-vire.fr

2

Le bulletin de la commune nouvelle de Condé-sur-Vire | Juillet 2022 | n° 69

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

Fiscalité locale 2022
Le conseil municipal du 31 mars 2022, sur proposition de la
commission finances, a voté à l’unanimité le maintien des taux
de fiscalité pour l’année 2022. Pour autant, la valeur locative
devrait connaître une hausse autour des 3 %.

En cette année 2022, la commune va poursuivre sa politique
ambitieuse d’investissements au service du cadre de vie des
habitants et de l’attractivité de la commune : la poursuite de
l’aménagement du site de la gare, travaux aux ateliers municipaux, travaux de voirie sur la rue du Focq et sur la rue de
la Planquette. La commune va aussi avoir en charge les travaux d’accès au gymnase et il faut rappeler que la commune
apporte un fonds de concours de 450 000 € pour la rénovation
du gymnase portée par Saint-Lô Agglo.
La gestion saine des finances communales permet d’envisager
ces dépenses d’équipement sereinement. La situation financière de la commune peut être située grâce à 2 critères sur
lesquels nous veillons tout particulièrement : Il faudrait 2,82
années pour rembourser le capital restant dû des emprunts
avec la capacité d’autofinancement brute dégagée sans nouvel investissement (une situation financière est jugée saine
en-dessous de 6 années) et le remboursement du capital de
la dette représente 35 % de la CAF brute (ce critère permet de
situer le faible endettement de la commune).
Ces bons indicateurs permettent d’envisager sereinement
l’année 2022 qui, avec la reprise de l’inflation et notamment
l’augmentation du coût des énergies, va voir une augmentation des charges de fonctionnement. Cela permet également à
la commune d’apporter un soutien important aux associations,
le montant de 45 000 € prévu pour l’année 2022 retrouve le
niveau d’avant crise sanitaire.

Les chiffres-clé du budget 2022
Fonctionnement Investissement

Taxe
d'habitation (TH)

Impôt local supprimé pour 80 %
des foyers fiscaux.
Les 20 % restants n’en paieront
plus à partir de 2023

Taxe foncière
sur le bâti (TFB)

Taux moyen = 32,41 %*

Taxe foncière
sur le non-bâti (TFNB)

Taux moyen = 27,38 %*

* depuis la fusion des communes en 2016 puis en 2017, un lissage des taux
est applicable jusqu’en 2028 entre les 3 communes historiques de Condésur-Vire, de Mesnil-Raoult et de Troisgots. Chaque année, la commune vote
un taux moyen dit " taux de convergence " vers lequel doivent tendre les
taux des 3 communes.

Un programme d’investissements pour le mandat
La prospective financière est un outil incontournable pour
les collectivités locales. Après avoir élaboré un Programme
Pluriannuel d’Investissements (PPI) en début de mandat,
celui-ci est mis à jour en permanence. Des travaux récurrents d’investissement (voirie, bâtiments, études, mobilier…)
sont prévus, mais également des opérations ponctuelles
structurantes dont voici quelques exemples pour 2022 :
Acquisitions foncières
(maison 2 rue
Saint-Martin)

176 000 €

2022

Ateliers municipaux

102 720 €

2022

Rénovation du cinéma

1 500 000 €

2022 - 2023

Travaux rue du Focq

430 000 €

2022 - 2023

Commune
Budget principal

4 710 599 €

4 009 092 €

Budget annexe
Condé Espace

140 744 €

29 502 €

Budget annexe
Lotissement de la Pommeraie

519 263 €

162 396 €

Budget annexe
Panneaux photovoltaïques
salle des fêtes de
Mesnil-Raoult

Ratios financiers

50 013 €

13 889 €

Budget annexe
Résidence La Mautelière
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Condé-sur-Vire

France

Dette/population

534 € /hab.

728 2 /hab.

Capacité de
désendettement

2,82 ans

4,13 ans

372 € /hab.

338 2 /hab.

21,80 %

14,10 %

123 € /hab.

103 2 /hab.

(dette/épargne brute)

Fonds de roulement /
population
Taux d’épargne brut

CCAS
Budget CCAS

Condé-sur-Vire, une commune en bonne santé
financière

92 262 €

16 466 €

(épargne brute /recettes de
fonctionnement)

233 236 €

30 338 €

Épargne nette / population
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Mouvements de
personnel
Françoise ESNÉE
Départ en retraite d’une ATSEM
à l’école maternelle
Arrivée en
1985 à l’âge
de 26 ans,
Françoise
ESNÉE a fait
l’essentiel
de sa carrière à la
commune,
en tant
qu’ATSEM à
l’école maternelle. Son travail consistait
à aider les enseignants pour l’accueil,
l’animation et l’hygiène des enfants, mais
aussi à préparer et nettoyer les locaux
scolaires ainsi que le matériel ludique
utilisé par les enfants. Au moment de
son départ en retraite, elle travaillait
auprès de M. REY enseignant en classe
de grande section.
Elle a été
remplacée
à ce poste
par Virginie
DAUNAY (34
a n s) q u i
connaissait
bien l’école
pour y avoir
fait de nombreux remplacements auparavant.

poste polyvalent : agent de garderie à
l’école élémentaire, agent de cantine
auprès des élèves de maternelle, enfin
agent d’entretien dans les bâtiments
municipaux (écoles, stade Henri Binet,
services techniques…).
C’est Jennifer BERTIN (26 ans) qui l’a
remplacée à son poste en avril
dernier.

Jonathan NIVET
Départ d’un agent bâtiment
Affecté au service bâtiment en janvier
2021, Jonathan NIVET n’est resté qu’un
an aux services techniques. Il est parti
en début d’année pour rejoindre la commune de St-Jean d’Elle en qualité de
chef d’équipe.
Nous lui souhaitons bonne continuation
dans ses
nouvelles
fonctions.

Nouveaux bébés
Quel bonheur de pouvoir réorganiser cette cérémonie, située par
tradition entre la fête des mères
et la fête des pères.
C’est donc le vendredi 03 juin que
nous avons accueilli 20 familles
avec leurs enfants, tous nés entre
le mois d’avril 2021 et avril 2022,
occasion de se présenter, de recevoir leur " premier livre " offert par
la ville et de pouvoir échanger sur
les différents services offerts par
notre commune, mais aussi par
Saint-Lô Agglo, qui à la compétence " petite enfance " : moyens
de garde, logement, écoles… divers sujets qui sont traités dans
une ambiance décontractée.
Merci à toutes et tous pour la participation grandissante au fil des
années et bien sûr, rendez-vous
l’an prochain si les conditions sanitaires le permettent.
#Sylvie GAUTIER & Eric CAUVIN

Brigitte GUILLET
Départ en retraite d’une agent
périscolaire
Recrutée en
1991 pour
être affectée aux
écoles,
Brigitte
GUILLE T
occupait à
la fin de sa
carrière un
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Social et pratique

Les écoles

Le Fonds de Solidarité
Logement (FSL)

Un Fonds d’Aide aux Jeunes pour
aider les 18-25 ans (FAJ)

Qui est concerné ?
Les personnes confrontées à des
difficultés financières peuvent faire
appel au Fonds de Solidarité Logement (FSL), pour obtenir une aide
financière. Cette aide s’adresse aux
locataires, sous-locataires et aux propriétaires. Sous réserve du respect
des conditions d’éligibilité et de l’étude de la situation du
demandeur, son action peut prendre plusieurs formes. Vous
pouvez bénéficier d’une aide à l’accès à un logement. Les
aides peuvent couvrir la prise en charge des frais d’agence,
d’ouverture de compteur, du dépôt de garantie, cautionnement des loyers impayés (aide plafonnée).
En 2021, le FSL départemental à été accordé pour un montant de total de 3 523,01 € sur la commune de Condé-surVire soit :
. 642,15 € en accès au logement,
. 2 880,86 € en maintien dans le logement (aide au
paiement de factures et loyers).
Pour 2022, la contribution de la commune de Condé-sur-Vire
s’élèvera à 2 831 € (soit 0,70 € x 4 044 habitants population
municipale).

Le FAJ vient en aide aux
jeunes les plus en difficulté. Il
permet de faciliter l’accès à la
recherche d’emploi, l’accompagnement à l’autonomie.

tions collectives.

Le FAJ intervient sur deux volets :
les subventions individuelles et les ac-

Les actions individuelles :
Aides financières ponctuelles pour des besoins en matière
de subsistance et d’insertion socio-professionnelle.
Les actions collectives :
Elles sont liées souvent à la mobilité, à la saisonnalité et à
l’emploi.
En 2021, le FAJ a été mobilisé sur 5 dossiers pour un montant de 988,00 € pour la commune.
En 2022, la contribution communale s’élèvera 930 € (soit
0.23 € x 4 044 habitants population municipale).
#Pierrette POUSSET

Concours des illuminations de Noël
Le concours des maisons illuminées de Noël est gratuit
et ouvert à tous les habitants
de la Commune de Condésur-Vire. Il faut s’inscrire
au préalable. Il consiste en
l’illumination et la décoration des maisons, logements
individuels ou commerces.
L’objectif étant d’animer la
commune, de l’embellir et
d’améliorer le cadre de vie
des habitants. Les habitants devaient décorer leur
maison, façade, jardins ou
balcons de façon originale et
créative, tout en utilisant, si
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Tour de la
Manche
cycliste

possible, des illuminations à
économie d’énergie.

- Cours : M me FOUCHARD
Aurélie, "Créa’fleurs"

Pour cette deuxième édition,
17 concurrents étaient en
lice, et ce dans 4 catégories.
Les premiers de chaque catégories sont :

Madame et Monsieur
Christian TRAVERS ont été
spécialement récompensés
pour leur 40ème année d’installations et d’illuminations.

- Maison décorée avec ou
sans jardin : M. LEGUEDOIS
Florian

Félicitations à tous nos participants, en comptant sur
toutes et tous pour en parler
autour de vous et vous voir
inscrits dès décembre prochain pour notre 3ème édition.

- Fenêtre et/ou balcon
décorés : M MICHEL Alain
- Vitrine : Mme LOUISE Sophie,
coiffeur "Diminutif"
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Vie scolaire
En cette fin d’année 2021, le protocole
sanitaire toujours aussi présent, a eu
malheureusement raison pour la 2ème
année consécutive, du spectacle de
Noël (offert par la ville).
Néanmoins, le Père Noël a pu tout de
même rendre visite aux enfants des
écoles de Condé-sur-Vire ! C’est avec
une grande joie, voir véritable excitation que les enfants des classes de
maternelle ont pu rencontrer le père
noël pour de VRAI ! Il a visité tour à
tour chaque classe et les enfants ont
tous reçu un livre de ses mains, offert
par la municipalité.
Il est ensuite parti à la rencontre des
enfants de l’école élémentaire ! Après
s’être donné à la traditionnelle photo
avec chaque classe, la commune a offert des clémentines et des bonbons à
tous les élèves.
Pour compenser l’annulation du spectacle de Noël, la ville de Condé-surVire offrira aux élèves des écoles un
spectacle de fin d’année, la dernière
semaine avant les grandes vacances !

Portes ouvertes
Le 30 avril 2022, les écoles ont ouvert
leurs portes à tous les futurs élèves
ainsi que leurs parents, mais aussi
aux familles dont les enfants sont déjà
scolarisés qui sont déjà au sein de nos
écoles. Ils sont venus nombreux à cet
événement et ont pu découvrir les
classes, les garderies et le restaurant
scolaire, mais aussi échanger avec
les enseignants ainsi que le personnel
communal qui travaille autour de nos
enfants. Des portes ouvertes qui ont
rencontré un vif succès !

Rappel
Les vacances scolaires commenceront
le jeudi 7 juillet après l’école.
La rentrée 2022-2023 est prévue le jeudi 1er septembre matin.
#Nathalie LECLER

Le 21 mai 2022, notre commune
a eu le privilège de recevoir
une étape du Tour de la Manche
cycliste. Une sacré organisation
qui s’est préparée avec les
membres du comité directeur du
tour et de nos amis du vélo club de
Condé-sur-Vire.
Cela a commencé la veille car
les coureurs ont fait un passage
éclair sur la route neuve et ont
emprunté les routes de campagne
qui allaient les mener vers
Torigny-les-Villes, ville d’arrivée.
Le samedi matin, notre bourg était
en effervescence de très bonne
heure car les premières équipes
s’installaient sur le parking de la
cité administrative d’ELLE et VIRE
pour se préparer.
Le départ du contre-la-montre
était donné route de Giéville et les
coureurs partaient pour un circuit
de 11 kms 700 qui les emmenaient
vers le village de l’Angle, le Grand
Val de Vire puis remontaient à
Troisgots, traversaient le MesnilRaoult pour arriver sur la place
près de l’église. Un circuit très
roulant car le gagnant, Pierre
THIERRY a terminé sa boucle en
14m17s. Félicitations à lui.
Après la remise des récompenses,
nous
avons
invité
les
organisateurs, les bénévoles du
club de vélo de notre commune,
motards accompagnateurs à
partager le verre de l’amitié…
avec modération car l’après-midi,
tout le monde reprenait la route
au départ de Torigni pour une
étape qui se terminait à Mortain.
#Sylvie GAUTIER & Eric CAUVIN

#Sylvie GAUTIER
& Eric CAUVIN - OCVA
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Rénovation des voiries avec le
"CHAUSSIDOU"
Un nouveau concept de circulation à Condé-sur-Vire !
Pour mieux partager la route entre les différents usagers et sécuriser la pratique du vélo nous avons décidé, en commission des travaux et au Conseil municipal de rénover nos voiries urbaines par un concept nouveau en matière de circulation que l'on appelle le "chaussidou". Ce terme vient de l'expression " chaussée à
circulation douce " mais la véritable terminologie parle de " Chaussée à Voie Centrale Banalisée " ou encore
CVCB.
•

Je croise un véhicule et il y a un
vélo sur la bande cyclable : je
me rabats à droite sur la bande
cyclable, je reste derrière le vélo,
j’attends que le véhicule soit passé
pour doubler le cycliste. Une fois
le cycliste doublé, si aucun véhicule ne se présente face à moi, je
reste sur la voie centrale (visuel
3).
Visuel 3

La mise en place d’une CVCB améliore le sentiment de sécurité des cyclistes
empruntant ce trajet
Visuel 1

Une Chaussée à Voie Centrale Banalisée ou chaussidou permet de matérialiser un espace pour les cyclistes sur
des routes trop étroites pour des aménagements cyclables classiques. Ce ne
sont pas des pistes cyclables !

Les règles de circulation pour les piétons et les deux-roues

Cette méthode partage la chaussée en
3 voies :

•

une voie centrale pour la circulation à double sens des véhicules
motorisés : voitures camions ou
motos,
2 bandes cyclables latérales pour
la circulation des vélos.

Comment circuler sur une chaussée à
voie centrale banalisée ?

•

Un véhicule se présente en face : je
me rabats sur la droite pour croiser le véhicule, tout en vérifiant
qu’il n’y a pas de vélo sur la bande
cyclable (visuel 2).
Visuel 2

Les règles de circulation pour les automobiles
En voiture, 3 cas de figure se présentent :
•

8

3 ) La rue du Focq

1 ) Le bourg de Troisgots

Cette rue a fait l'objet de travaux de rénovation du réseau
d'eau potable au début d'année 2022. Nous avons mis à
l'étude la réfection de la couche de roulement en enrobé et
des trottoirs.

Un chaussidou a déjà été mis en place pour le bourg de
Troisgots lors de sa rénovation au printemps 2022. Il est
donc facile de se rendre compte du fonctionnement en passant dans ce bourg.
Ce chaussidou permet véritablement d'améliorer les conditions de circulation des cyclistes et piétons tout en modérant
la vitesse des voitures. Il nous a été fortement conseillé par
les services de l’État qui ont conditionné l'obtention des subventions à cet aménagement.
2 ) La partie haute de la rue de la Planquette

Un chaussidou c'est quoi ?

•

Sur quelles routes à Condé-Sur-Vire ?

La route est dégagée : je circule au
centre de la chaussée (visuel 1).
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•

A vélo, je circule à droite de la
route derrière la ligne discontinue.

•

A pied, en scooter ou en cyclomoteur je peux circuler comme les
vélos à droite de la route.

Suite à la réalisation du lotissement de la Pommeraie (63
nouvelles habitations), la concertation avec les riverains
autour de ce quartier a révélé la nécessité d'intervenir sur
la rue de la Planquette pour la partie haute. Elle va du carrefour de la route de Saint-Jean à l’impasse sur la rue des
Glycines. Le principe du chaussidou a été retenu avec la
création d'une voie principale pour les véhicules, d'une voie
de circulation des vélos de chaque côté et un trottoir sur
la droite en descendant. Les travaux vont être effectués en
Juillet 2022.

La municipalité a retenu, là aussi, de mettre en sécurité la
circulation des vélos et des piétons ainsi que de réduire la
vitesse de déplacement des véhicules. C'est donc tout à fait
naturellement que nous avons retenu le principe de réaliser
une chaussée à voie centrale banalisée.
Les travaux devraient être effectués en fin d'année 2022 ou
début 2023.
Un chaussidou : est-ce que c’est dangereux ?
Certains automobilistes ou cyclistes peuvent ressentir de
l'appréhension en se retrouvant face à une seule voie centrale à double sens. Mais les résultats des expérimentations
ne montrent pas une hausse des accidents sur ce type de
chaussée. Les chaussidous incitent à une circulation apaisée : les automobilistes sont plus prudents et contrôlent leur
vitesse, ce qui sécurise le parcours des cyclistes.
#Alain EUDES

(En ville la circulation des piétons se fait
naturellement sur un ou 2 trottoirs).
A moto, je respecte les mêmes règles
de circulation que les voitures.
Une signalétique adaptée sera mise en
place pour un maximum de pédagogie.
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Les actus de Condé...

Spectacles de "Villes en Scène"
Respire
Le 25 janvier 2022, notre commune a accueilli la compagnie
"Circoncentrique" qui est une compagnie de cirque. C’est sur une musique
originale de Léa PETRA que les deux
artistes Alessandro MAIDA et Maxime
PYTHOUD ont évolué entre jongleries, acrobaties, boule d’équilibre et
cerceaux.

Salon des Arts
Après deux ans d’interruption, nous
avons eu le grand plaisir d’accueillir,
le 26 et 27 mars, 33 artistes, peintres,
sculpteurs, photographes, graffeur,
portraitiste.
Cette année notre salon a pris une
dimension particulière puisque nous
avons reçu un peintre hongrois, Zoltán
LENGYEL, originaire de Budapest.
Comme chaque année, les visiteurs
ont eu la possibilité de voter pour leur
artiste favori, 225 bulletins au total.
Merci à tous pour votre participation.
Le prix du public a été décerné à
Karine MARIE, condéenne, pour ses
peintures et le prix du jury a été attribué à Robert LEBIEZ pour ses sculptures.
Félicitations à tous les deux. Nous aurons le plaisir de revoir leurs œuvres
lors d’une expo du hall, en fin d’année.

Nous vous donnons rendez-vous le 25
et 26 mars 2023 pour notre prochain
salon des arts.

#Catherine COQUELIN

Deux séances ont été proposées.
Une pour les scolaires qui ont tellement apprécié le spectacle qu’un bon
nombre d’entre eux sont revenus à la
séance du soir accompagnés de leurs
parents.
"Respire" est une aventure circulaire,
un hymne à la joie de vivre et d’être
en toute simplicité.

Commémoration du 77e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945

Vent Debout
Le 8 mai 2022, nous commémorions
le 77 ème anniversaire de la fin de
la Seconde Guerre mondiale en
France et en Europe. Notre nation se
souvient de ce si lourd tribut payé par
l'humanité. Nous sommes tout d’abord
allés nous recueillir au monument de
Troisgots, puis le Mesnil-Raoult pour
finir cette cérémonie par Condé-surVire. Moment toujours fort qui nous
permet de se remémorer les périodes
douloureuses de notre histoire et
d’avoir une pensée pour toutes celles
et ceux qui sont tombés pour assurer
notre liberté. Une cérémonie d’autant
plus importante lorsqu’on connaît
le conflit qui sévit aux portes de
l’Europe actuellement. Ne pas oublier
et transmettre ce devoir de mémoire.
#Eric CAUVIN & Sylvie GAUTIER
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Spectacle reporté à cause de la
COVID-19, nos chères têtes blondes
ont pu assister à un très beau spectacle de marionnettes le 22 février
2022, présenté par la compagnie
" Des fourmis dans la lanterne ".
L’histoire raconte la vie d’une petite fille qui bascule quand elle fait
l’étrange découverte d’un monde
très différent du sien. Un monde
grouillant de mots, de sons, d’inscriptions et de dessins en tous genres.
C’est un tsunami d’émotions, à la
fois effrayant et excitant qui s’abat
sur elle qui n’a connu jusqu’alors
qu’un monde de silence. Elle tente
de comprendre ce qui la sépare de
cet univers si attrayant que tout son
entourage semble ignorer. Car chez
elle rien ne résiste au vent. Un vent
puissant, capricieux et omniprésent
qui la rattrape et la ramène inévitablement d’où elle vient. D’où vient
ce vent mystérieux ? Elle découvre
que ce sont leurs pensées, leurs
voix et leurs libertés qui s’envolent
et entame alors une bataille contre
ces puissantes rafales. L’histoire de
cette petite fille prend la forme d’une
fable pour petits et grands, inspirée
par ces pays réduits au silence par
la censure. A la fin du spectacle, les
deux artistes ont proposé aux enfants
un temps d’échange qui a amené de
nombreuses questions. Les enfants
sont repartis émerveillés.

Karl
Une fois de plus, ce spectacle était
proposé à notre tout jeune public.
"Karl" est l’histoire d'un bonhomme
carré. Un peu trop carré….Un des petits bouts de Karl veut se faire la belle,
vivre des aventures extraordinaires.
Mais Karl, obtus, n’est pas d’accord.
Il va devoir réinventer une façon de
voir les choses. Celle d’arrondir les
angles. Il y a les règles… Il y a la vie…
Karl connaît bien les règles, elles rassurent…Mais qu’en est-il de la vie ?
Très originale, cette création est un
tangram animé sur toile glissante.
Enfermés dans un grand cube en
bois, les artistes font évoluer des
morceaux de papier pour former une
sorte de puzzle. Technique qui donne

vie au personnage Karl.
Entendre les rires des enfants montrait à quel point le spectacle fut fort
apprécié.

Mon père est une chanson de variété

Ce spectacle clôturait la saison de
"Villes en Scène" de l’année 20212022. L’histoire de Robert est qu’il n’a
pas de père. Au fil du temps, selon
sa mère, son père était inconnu, parfois mort, parfois un proche de la
famille. Pendant plusieurs années, il
a même cru être le fils d’un chanteur
finissant, accumulant les tournées
de province… Sans référent masculin aimant sa mère, Robert a résolu
ses questions existentielles grâce à
la philosophie des tubes à la radio.
Quand on a été élevé par SARDOU,
GOLDMAN, DASSIN, BALAVOINE,
SHELLER, n’est-on pas le pur produit d’une époque, le fils d’une popculture, d’une génération ?
Pendant une heure trente, Robert
SANDOZ, Adrien GYGAX, Elisabeth
MAZEV, nous ont présenté un spectacle tendre et drôle. Mi-théâtre, mikaraoké géant, le public n’a pas hésité
à chanter et à rire. Superbe moment
qui s’est clôturé autour d’un verre
de l’amitié où les artistes nous ont
rejoints pour un moment de partage.
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#Sylvie GAUTIER

11

Un bon moment convivial. (cf photo 6).

Matinée nature du samedi 11 juin 2022
Sous un magnifique soleil, une trentaine de personnes se sont retrouvées pour en savoir un peu plus sur :
- la vie d’une ruche,
- les chauves-souris,
- les hérissons,
- les abeilles solitaires,
- et l ' éco-pâturage.
Merci à André MASSET et John
PHILIPOT pour leur animation.
Ensuite nous avons emprunté la nouvelle voie douce pour rejoindre le chemin de halage où Delphine BRISSET

La mise en place de jeux de société
pour jouer sur place

("Écureuil - activités nature") a su
captiver l’attention des petits toujours sur la vie en bordure de la Vire.
Et finir par un atelier fabrication de
libellules.
De prochaines matinées écocitoyennes seront organisées dans le
prochain semestre.
#Martine SAVARY

Vous vous ennuyez à la maison, vous
voulez découvrir et tester de nouveaux
jeux de société : venez à la médiathèque aux heures d’ouverture !
Le lancement a été fait le mercredi 18
mai lors du festival Ados. (cf photo 7)
De belles découvertes de jeux pour
tous avec Mickaël BASTIEN de l’association " L’Ouvre-Boîte ", passionné de
jeux !
Un conseiller numerique dans votre
mediathèque

Médiathèque : un 1er semestre bien rempli !
Il y a eu des nouveautés lors de ce 1er
semestre 2022
- La mise en place d’une cinquantaine
de jeux de société, pour jouer sur place.
(cf photo 1)
- 3 ateliers sophrologie avec Flavie
VAULTIER, sophrologue à Condé-surVire. Séances pour enfants et adultes.
Une belle expérience pour tous. (cf
photo 2)
Nos rendez-vous avec la nature de janvier à novembre
Un partenariat avec Delphine BRISSET,
de " Écureuil - Activités nature " qui, par
diverses animations et ateliers, nous
fait partager sa passion pour la nature.
En janvier : les Histoires Du Mercredi
(HDM) sur le thème de la nature et de
l’environnement.
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En février : la grainothèque de nouveau
en service : prenez et déposez vos
graines. Delphine BRISSET était présente pour répondre aux questions. (cf
photo 3)
En mars : animation à la résidence
autonomie de la Mautelière : décoration de pots, histoires et plantations (cf
photo 4), HDM sur le thème des petites
bêtes et coccinelles.
En avril : Troc de plants, la chasse aux
petites bêtes aux jardins de la gare
avec Delphine BRISSET (cf photo 5),
l’atelier chat-pot avec plantation d’une
plante grasse, HDM sur le thème des
arbres.
En mai : les accueils de classes des
écoles primaires sur le thème de la nature, HDM sur le thème des papillons,
la lecture-spectacle " las Piaffas " sur
le thème des oiseaux.
En juin : les accueils de classes des
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écoles maternelles sur le thème du
jardin, la nature, les petites bêtes, la
découverte des plantes de nos haies au
pont de la Roque avec Delphine BRISSET, Animation à la ferme " GAEC des
Trois Monts " à Troisgots, dans le cadre
de partir en livre et du festival de la
ferme, la venue du REPAM et les bébés
du mercredi, avec animations sur le
thème du jardin, et l’accueil des adultes
de l’ESAT pour une animation autour de
beaux livres sur le thème de la nature.
Et les animations sur le thème de la nature continuent jusqu’en novembre …
La lecture-spectacle des " Hautparleurs " : " las Piaffas "
Le mercredi 4 mai, nous avons accueilli
la troupe des " Haut-Parleurs " pour
nous présenter leur lecture-spectacle
" Las Piaffas ", florilège de textes et de
chansons autour du thème des oiseaux.

"Les lundis d’Antoine" : 1 lundi par
mois, Antoine BOUDET, conseiller
numérique de la Bibliothèque Départementale de la Manche, est présent
à la médiathèque pour répondre à
toutes vos questions et interrogations
concernant le numérique.
Antoine pourra vous aider à :
- prendre en main un équipement informatique,
- naviguer sur internet,
- envoyer, recevoir et 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.
Les rendez-vous reguliers
Tricoteuses de la mediathèque
Toute l’année, les tricoteuses de la
médiathèque travaillent pour le Téléthon : des poules et œufs pour Pâques,
des vêtements de poupées, des oiseaux, papillons et abeilles envoyés
pour des EHPAD, et autres créations
pour Noël…, et cette année elles ont
tricoté des drapeaux ukrainiens en
soutien à l’Ukraine.(cf photo 8)
Histoires Du Mercredi (HDM)
Toujours nos Histoires du mercredi 1
fois/mois pour les 4-6 ans : lectures
et bricolage, avec un thème différent
chaque mois. (cf photo 9)
Reprise le mercredi 28 septembre.

INFOS

Ateliers 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. (cf photo 10)

Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h-18h
Mercredi : 9h30-18h
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 9h30-12h30.

Les rendez-vous de cet été

Médiathèque municipale “Au coin du
porche” de Condé-sur-Vire
Médiathèque Condé-sur-Vire

La vente des pilons (livres, cd et revues retirés des rayonnages de la médiathèque). Le mercredi 6 juillet, sur
le marché et dans la salle paroissiale
derrière la médiathèque, un coup de
balai sur les étagères : 1€ les 5 documents (livres, CD et/ou revues). En
soutien à l’Ukraine (cf affiche 11).

www.mediatheque.conde-sur-vire.fr
Boîte de retour disponible 7j/7, 24h/24 :
plus d’excuses pour vos retards !
La médiathèque reste ouverte pendant les
grandes vacances (fermeture le lundi 15
août).

à partir du 08 juillet : les pochettes
surprises
Empruntez une pochette surprise en
plus de vos prêts habituels.
La médiathèque "Hors les murs"
Cet été la médiathèque sera aux jardins de la gare pour les animations
"Hors les murs", dans le cadre de la
manifestation nationale "Partir en
livre". 1 séance le mardi 12 juillet de
10h30 à 12h, et 1 séance le jeudi 11
août de 10h30 à 12h.
Cartes KioskAgglo en vente a la mediathèque
À partir du lundi 29 août : vente des
cartes KioskAgglo pour la saison 20222023, aux heures d’ouverture de la
médiathèque. 10 € la carte. Se munir
d’une photo récente format identité, de
la carte d’identité du jeune (ou livret de
famille), d’un justificatif de domicile, et
du règlement de 10 € en chèque ou en
espèces.
Nos rendez-vous de la rentrée sur le
théme de la nature
Samedi 10 septembre spectacle "Les
herbes sauvages" de Dominique BUSSONNAIS. À 14h - à partir de 6 ans.
Samedi 24 septembre de 10h à 12h :
balade contée sous les arbres de nos
haies avec Delphine BRISSET. À partir
de 5 ans.
Samedi 15 octobre de 10h à 12h : atelier "Herbier de papier ". À partir de 10
ans.
Samedi 19 novembre de 10h à 12h :
gîte à insectes et petites bêtes avec
Delphine BRISSET. À partir de 3 ans.
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Et d’autres à venir …..

L’équipe de la médiathèque vous souhaite de bonnes vacances !
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Partenariat avec le Centre d'Art Dramatique National de Vire

Le partenariat créé il y a quelques
années entre notre ville et le Centre
d’Art Dramatique National de Vire,
nous permet de recevoir deux à trois
fois par an des spectacles contemporains créés à Vire où ailleurs.

Beckett
Cette fois, nous avons accueilli pendant deux bonnes semaines une
troupe d’artistes qui était réunie pour
créer une proposition théâtrale autour de textes de Samuel BECKETT.
Metteur en scène, metteur en lumière
et en son, scénographe et acteur ont
travaillé à la création d’un spectacle
qui sera définitivement présenté au

printemps 2023 à Condé-sur-Vire, à
Domfront et en tournée ensuite. Les
conditions sanitaires de l’an passé
n’ont pas permis à la troupe de travailler avant la résidence de Condé, c’est
pourquoi nous avons assisté le 22
mars à Condé Espace à un spectacle
non abouti. Mais il fut passionnant
de découvrir les textes de Samuel
BECKETT interprétés et mis en scène
dans une version en construction. Le
metteur en scène Jean-Yves RUF et
l’acteur Thibault LACROIX ont entamé, après le spectacle, un dialogue
avec le public à propos du texte de
Samuel BECKETT et de leur restitution. Cet auteur irlandais a passé

Festival "À vif "
Notre ville a accueilli le mercredi 18 mai le festival " À Vif "
proposé par "Le Préau", Centre d’art Dramatique National
de Vire. Cette après-midi festive conçue par et pour les
ados s’est déroulée place du 19 juillet 44, derrière la salle
des fêtes de Condé-sur-Vire. Le projet consistait à proposer
à des ados des activités animées par et pour les ados. Ainsi,
la médiathèque "Au coin du Porche" en a profité pour lancer
son espace jeux de société. Un animateur et toute l’équipe
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beaucoup de temps après la guerre
à Saint-Lô et a participé activement
à la reconstruction de la capitale de
la Manche. Beaucoup de ses textes
parlent de l’identité, des souvenirs qui
s’effacent, se mélangent, se tissent
avec l’imagination. Ces textes sont
simples et accessibles, teintés d’une
dimension essentielle: l’humour. Le
rire du clown philosophe qui pousse
son imagination jusqu’aux confins.
Nous vous invitons à découvrir ce
spectacle dans son intégralité au
printemps 2023 à Condé Espace !

public aux activités circassiennes. Bien sûr, l’initiative du
Préau s’est structurée autour de l’art théâtral. La "P’tite
Compagnie", animée par Thomas ZAGHEDOUD à Condésur-Vire depuis plusieurs années a joué une pièce de son
répertoire. Une troupe d’ados venue de Vire, qui participe
à un atelier théâtre au "Préau" pendant l’année scolaire
avec les comédiens permanents, a également joué un spectacle théâtral très dynamique. En fin d’après-midi Doudou
DECLOMESNIL, danseuse et créatrice du "Studio Urban
Danse" à Saint-Lô a fait danser ses élèves. Ils ont l’habitude
de le faire dans ses cours mais elle a su amener sur les
tapis de danse nombre de jeunes et moins jeunes présents
dans une dynamique rythmique avec des pas de danse Hiphop. Wova, jeune rappeur motivé a chanté plusieurs fois
pendant l’après-midi et nous proposé ses propres textes.
Un beau succès avec la participation de 150 à 200 jeunes.
Bar à sirop, tables basses et bancs, camion à crêpes, bottes
de foin installées pour la circonstance ont su créer une

ambiance chaleureuse sous un soleil radieux.
Dès 18h30 certains ados présents accompagnés de spectateurs venus pour l’occasion ont ensuite pu assister à une
représentation théâtrale dans la salle des fêtes : "Seuil".
Cette pièce proposée par "Le Préau" et jouée par la compagnie théâtrale "Les Grandes Marées", met en scène un
collégien qui devra peut-être répondre de ses actes à la
suite de la disparition d’une jeune fille. Spectacle haletant
et bouleversant !
Cet après-midi avait pour seul but de faire se rencontrer
des ados venus d’horizons différents autour d’animations
et de spectacles créés par et pour eux. Nous espérons que
cela fut chose faite.
Merci à toutes et tous pour la réussite de cet événement.
#Vincent LEBEDEL, référent le "Préau"

#Vincent LEBEDEL, référent le "Préau"

de la médiathèque étaient présents pour accompagner le
jeune public. Sous le porche Maat SEAN, graffeur réputé
de notre ville, a tenu un atelier autour de son art. Il a initié
les ados qui le voulaient à l’écriture stylisée du graff. Vous
pouvez ainsi profiter du résultat sur le mur du cinéma :
Condé Cinéma. Le dessin n’est pas encore terminé et Maat
viendra compléter ce graff et il se pourrait que le thème du
livre et du cinéma y apparaisse … À suivre !
Les "Saltimbrés" sont venus montrer et faire participer le
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Sylvie ROULLAND
Artiste peintre

Patrick GIRAULT
Photographe

Plusieurs artistes ont ensoleillé le hall de la mairie depuis le début
de l’année
•

Patrick GIRAULT et ses photos de Condé-sur-Vire

•

Sylvie ROULLAND avec ses peintures

•

Maat SEAN, graffeur, tous les trois Condéens.

•

Béa VAN B avec ses toiles très colorées vient de Vire.

Nous vous réservons de nouvelles surprises jusqu’à la fin de l’année,
n’hésitez pas à venir aux heures d’ouverture de la mairie admirer
les prochaines expositions.

Béa VAN B

Artiste peintre
N°69
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Maat SEAN

Artiste graffeur
www.conde-sur-vire.fr

