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En février et mars, venez découvrir les clichés de 
Philippe MÉRIMÉE, photographe. Entrée libre aux 
horaires d’ouverture de la mairie de Condé-sur-Vire.

Le Vélorail est ouvert pendant les vacances de 
février sur réservation au 07 86 47 02 92, appeler la veille.

 Médiathèque 

 Bien Vivre Ensemble 

 Judo Club Torigni Condé 

 Vélorail 

 Expo du hall 

www.conde-sur-vire.fr

www.conde-sur-vire.fr
Tél. mairie : 02 33 77 87 30

Ville de Condé sur VireToute l’actual i té de la commune nouvelle de Condé-sur-Vire
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Collecte des déchets

Jeudi 02/02
Ramassage des ordures ménagères et bac jaune

Jeudi 16/02

 Date à retenir 
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Jusqu’au 25 février : Mystères à Poudlard : entrez dans 
l’univers d’Harry POTTER avec plusieurs animations et 
ateliers proposés : 
- exposition Lego Harry POTTER (collection privée d’un 
collectionneur) : chassez les intrus.
- puzzle participatif : un puzzle de 1000 pièces est 
commencé et vous attend à la médiathèque : venez poser votre ou 
vos pièces de puzzle … chaque participation compte !
- échanges d’images, jeux de société, quiz, escape game, et pleins 
d’autres surprises … Demandez le programme à la médiathèque !

Pendant les vacances d’hiver : 
- Le Pôle Ados sera ouvert aux jeunes à partir de 
l’année de leurs 11 ans. Au programme : sorties, 
soirées, et activités au pôle ados.
- Le Pôle famille : de nombreuses animations à faire en famille. 
- Le Pôle Centre Aéré : de nombreuses animations seront proposées 
pour les enfants à partir de 3 ans.
Pour plus d’informations, nos programmes sont disponibles sur 
notre site Internet : www.centreaere-conde-sur-vire.fr
Contact : 06 73 78 13 68 / 02 33 05 22 98

Le Judo Club Torigni Condé propose des cours 
de judo à partir de 4 ans, de ju-jitsu (self defense) et taïso à partir de 
14 ans le mercredi au nouveau dojo du gymnase de Condé-sur-Vire 
et le vendredi au dojo de Torigny-les-Villes.
Inscriptions possibles, réductions 2 séances d’essai offertes.
Informations : Franck LEMARQUAND - 06 03 73 47 30 ou Virginie 
CHRISTIEN, Présidente du Judo Club Torigni Condé - 07 86 33 77 74

Nouveau : à partir du 1er janvier 2023, PASS déchèterie 
obligatoire !
Ce PASS vous donnera accès à 18 passages par foyer et par année 
civile et sera utilisable dans toutes les décheteries du Point Fort 
Environnement. Demandez dès maintenant votre PASS DECHETERIE :
• En créant un compte usager sur www.pointfortenvironnement.fr 
• ou sur demande par courrier en joignant un justificatif de domicile 

à : Point Fort Environnement
 Pass Déchèterie
 Hotel Bled
 50620 CAVIGNY

Calendrier de collecte sélective

Dimanche 12 mars 2023 de 12h à 19h Gala d’accordéon 
à la salle condé espace, 3 départements à l’honneur, 
La Manche avec Emilio CORFA, Les Landes avec 
Chantal SOULU et La Corrèze avec Sébastien FARGE. 
Réservations obligatoires au 09 81 31 27 00 ou 
07 49 00 25 07.

Weekend du 18 et 19 mars 2023, Salon des seniors organisé par le 
SAG à la salle condé espace, au programme : 40 exposants, des 
conférences, un duo de chanteuses accompagnées de leurs 
musiciens. Entrée gratuite, ouvert à tous.

Weekend du 25 et 26 mars 2023, de 10h à 18h, Salon des 
Arts, exposition de peintures, sculptures et de photos, 
entrée libre, salle des fêtes de Condé-sur-Vire. Un food 
truck « Les crêpes à ptit Cocc’, La Coccinelle » sera 
présent le dimanche 26 mars 2023, vous proposera des 
galettes complètes et des crêpes.
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25 et 26 mars 2023
PEINTURE
SCULPTURE
PHOTOGRAPHIE

ENTRÉE LIBRE
de 10h à 18h
SALLE DES FÊTES ET HALL  

DE LA MAIRIE

Crédit photo : master1305 www.pauline-design.fr

TRAMP 
EXPÉRIENCE  

tribute de Supertramp

TELEGRAPH 
ROAD 

 tribute de Dire Straits
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20H  

CONDÉ ESPACE

 Obligatoire 
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Activités 

& Sorties Culture Pratique

Mercredi 01 • 8h30 Scrapbooking organisé par Familles Rurales, salle des 
conférences à la Maison des Associations.

• de 10h à 18h  Echanges d’images Harry POTTER. Viens avec 
ton album et tes doubles Harry POTTER faire des échanges. 
Renseignement et inscription à la médiathèque au 02 33 57 24 51 
ou par mail : mediatheque@conde-sur-vire.fr

• 14h Art Floral organisé par Familles Rurales, salle des 
conférences à la Maison des Associations.

• 2 séances- 17h et 18h - Cours de Chimèrologie par le 
professeur Orion Graveyard. A découvrir en famille à partir de 7 
ans. Renseignement et inscription à la médiathèque au 02 33 57 
24 51 ou par mail : mediatheque@conde-sur-vire.fr - Gratuit.

Jeudi 02 • 8h30 Scrapbooking organisé par Familles Rurales, salle des 
conférences à la Maison des Associations.

• 14h Cartonnage organisé par Familles Rurales, salle des 
conférences à la Maison des Associations.

• 20h Art Floral organisé par Familles Rurales, salle des 
conférences à la Maison des Associations.

Vendredi 03 • Escape Game « Sauvez Harry POTTER » : Harry POTTER 
est victime du sortilège de cendres ! Vite trouvez l’antidote ! 
A partir de 12 ans. Venez par groupe de 4 ou 5 et choisissez 
votre créneau : départ toutes les 15 min : 19h15-19h30-
19h45-20h-20h15-20h30. Durée 45 min/1h. Renseignement et 
inscription à la médiathèque au 02 33 57 24 51 ou par mail : 
mediatheque@conde-sur-vire.fr

Samedi 04 • de 9h30 à 12h Nouveau : Atelier Couture pour débutant 
avec Michelle et Isabelle : création d’une pochette pour livre. 
(Être présent aussi le samedi 11 février). Vous pouvez apporter 
votre tissu, votre machine à coudre et vos ciseaux. Places 
limitées. Tout public à partir de 10 ans. Gratuit. Renseignement 
et inscription à la médiathèque au 02 33 57 24 51 ou par mail : 
mediatheque@conde-sur-vire.fr

• 14h à 16h Atelier peinture organisé par Les Pinceaux de la 
Vire, à la Maison des Associations.

Dimanche 05 • 14h30 Rencontre football : Championnat Régional 3, Condé 
reçoit VS US Ducey Isigny, stade Henri Binet.

Lundi 06 • 14h Scrabble organisé par Familles Rurales, salle 3 à la 
Maison des Associations.

• 14h à 17h Rendez-vous tricot et crochet, ouvert à tous, à la 
médiathèque.

Mardi 07 • 20h30 Assemblée générale de l’OCVA, salle des conférences 
à la maison des associations.

• 20h45 Cinéma : « Choeur de Rockers » film réalisé par Ida 
TECHER, Luc BRICAULT avec Mathilde SEIGNER, Bernard 
LE COQ, Anne BENOIT, Andréa FERRÉOL, Brigitte ROÜAN | 
Comédie | France | 2022 | 1h31 « Alex, chanteuse dont la carrière 
peine à décoller, accepte un drôle de job : faire chanter des 
comptines à une chorale de retraités. Elle découvre un groupe de 
seniors ingérables qui ne rêve que d’une chose, chanter du rock ! 
La mission d’Alex va s’avérer plus compliquée que prévu avec la 
plus improbable des chorales… »

Mercredi 08 • de 9h30 à 12h30 Conseiller numérique. Venez poser 
vos questions à Antoine, conseiller numérique de la BDM. 
Renseignement et inscription à la médiathèque au 02 33 57 24 51 
ou par mail : mediatheque@conde-sur-vire.fr

• 14h30 Cinéma : Ciné Matinée – Ciné Senior : « Tempête » 
film réalisé par Christian DUGUAY, avec Mélanie LAURENT, 
Pio MARMAÏ, Kacey MOTTET KLEIN, Carmen KASSOVITZ, 
Charlie PAULET - France | 2022 |1h49 « Née dans le haras de 
ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n’a qu’un 
rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, 
va devenir son alter ego. Mais un soir d’orage, Tempête, affolée, 
piétine le dos de Zoé et vient briser tous ses rêves, elle ne 
marchera plus. Elle va pourtant s’accrocher, coûte que coûte 
pendant des années, et va tenter l’impossible pour renouer avec 
son destin. » Tarif : 5€ (film + goûter).

Jeudi 09 • 8h30 Scrapbooking organisé par Familles Rurales, salle des 
conférences à la Maison des Associations.

• 14h Art Créatif organisé par Familles Rurales, salle des 
conférences à la Maison des Associations.

• 19h Scrapbooking organisé par Familles Rurales, salle des 
conférences à la Maison des Associations.

Vendredi 10 • 8h30 Scrapbooking organisé par Familles Rurales, salle des 
conférences à la Maison des Associations.

Samedi 11 • de 9h30 à 12h Atelier Couture pour débutant avec Michelle et 
Isabelle : création d’une pochette pour livre à la médiathèque. 
(Réservé aux participants du 4 février). Tout public à partir de 
10 ans.

• 14h à 16h Atelier peinture organisé par Les Pinceaux de la 
Vire, à la Maison des Associations.

Dimanche 12 • 10h à 13h30 Assemblée générale des pêcheurs de Condé-sur-
Vire, à la Maison des Associations.

Lundi 13 • 14h Scrabble organisé par Familles Rurales, salle 3 à la 
Maison des Associations.

• 14h à 17h Rendez-vous tricot et crochet, ouvert à tous, à la 
médiathèque.

Mardi 14 • A partir de 12h Repas suivi d’un bal musette de la Saint 
Valentin à la salle condé espace, animé par « Didier GILBERT 
et les Vibratos» (accordéon, trompette, guitare, batterie..), 
organisé par FL Productions, réservations obligatoires au 09 81 
31 27 00 ou 07 49 00 25 07.

• de 14h à 17h Jeux de société Harry Potter : venez tester 
nos nouveaux jeux sur le thème Harry POTTER. Tout public. 
Renseignement et inscription à la médiathèque au 02 33 57 24 51 
ou par mail : mediatheque@conde-sur-vire.fr

• 14h Après- midi dansant animé par Viviane BOSQUET, salle 
des fêtes de Condé-sur-Vire.

Jeudi 16 • de 10h à 12h30 Perles à repasser : fabrication d’un héros 
d’Harry POTTER. Places limitées. A partir de 7 ans. Gratuit. 
Renseignement et inscription à la médiathèque au 02 33 57 24 51 
ou par mail : mediatheque@conde-sur-vire.fr

• de 15h à 17h Atelier Généalogie animé par Mme GABORIT 
du Cercle généalogie de la Manche. Ouvert à tous. Gratuit. 
Renseignement et inscription à la médiathèque au 02 33 57 24 51 
ou par mail : mediatheque@conde-sur-vire.fr

Samedi 18 • 14h Cinéma - Clap ou pas clap ! - Macao 7è Art « Une Vie de 
Chat » de Alain GAGNOL, Jean-Loup FELICIOLI  | 1h 10min | 
Animation | Policier. « Un chat mène une double vie secrète : il 
passe ses journées avec Zoé, la fille d’un commissaire, mais la 
nuit il accompagne un voleur sur les toits de Paris. Alors que la 
mère de Zoé enquête sur les cambriolages nocturnes, un autre 
truand kidnappe la fillette. » Suivi d’une animation: Jeu sur grand 
écran « Viens mener l’enquête » par Patrice MABIRE, animateur 
cinéma - à partir de 8 ans – Tarif : 4,50€ (film + animation + 
goûter).

• 14h à 16h Atelier peinture organisé par Les Pinceaux de la 
Vire, à la Maison des Associations.

Lundi 20 • 14h Scrabble organisé par Familles Rurales, salle 3 à la 
Maison des Associations.

• 14h à 17h Rendez-vous tricot et crochet, ouvert à tous, à la 
médiathèque.

• 14h30 Cinéma : « Le Chat Potté 2 : La dernière quête » de 
Januel P. MERCADO, Joel Crawford - Par Paul FISHER (II), 
Christopher MELEDANDRI - Avec Boris REHLINGER, Antonio 
BANDERAS, Diane DASSIGNY | 1h 42min | Animation, Comédie, 
Aventure, Famille. « Le Chat Potté découvre que sa passion pour 
l’aventure lui a coûté cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, il ne lui 
en reste plus qu’une. Le héros poilu se lance dans un voyage épique 
pour trouver le mythique Dernier Souhait et retrouver ses neuf 
vies. »

Mardi 21 • de 14h à 16h30 Atelier Paper Toy : Fabrication d’un jouet en 
papier du film Harry POTTER. Places limitées. A partir de 10 
ans. Gratuit. Renseignement et inscription à la médiathèque au 
02 33 57 24 51 ou par mail : mediatheque@conde-sur-vire.fr

• 20h45 Cinéma : « Les Survivants » film réalisé par Guillaume 
Renusson, avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, Victoire 
Du Bois, Oscar Copp, Luca Terracciano | Drame | France | 2023 
| 1h34 « Samuel part s’isoler dans son chalet au coeur des Alpes 
italiennes. Une nuit, une jeune femme se réfugie chez lui, piégée 
par la neige. Elle est afghane et veut traverser la montagne pour 
rejoindre la France. Samuel ne veut pas d’ennuis mais, devant sa 
détresse, décide de l’aider. Il est alors loin de se douter qu’au-delà 
de l’hostilité de la nature, c’est celle des hommes qu’ils devront 
affronter... »

Mercredi 22 • de 16h30 à 17h30 Histoires du Mercredi (HDM). Histoires 
et p’tit brico. Pour les 4-6 ans. Gratuit. Renseignement et 
inscription à la médiathèque au 02 33 57 24 51 ou par mail : 
mediatheque@conde-sur-vire.fr

Samedi 25 • de 14h à 16h Atelier peinture organisé par Les Pinceaux de la 
Vire, à la Maison des Associations.

• 20h Concert organisé par le moto-club Les Manouches à la 
salle Condé Espace, au programme : 
- Tramp Expérience - tribute de Supertramp 
- Telegraph road - tribute de Dire Straits 
Une billetterie sera mise sur internet et également en vente au 
PMU de Condé-sur-Vire. Restauration et buvette sur place.

Dimanche 26 • 14h Après-midi dansant animé par Viviane BOSQUET, salle 
des fêtes de Condé-sur-Vire.

Lundi 27 • 14h Scrabble organisé par Familles Rurales, salle 3 à la 
Maison des Associations.

• 14h à 17h Rendez-vous tricot et crochet, ouvert à tous, à la 
médiathèque.

Mardi 28 • 14h Goûter du Club du 3ème Age, salle Lanchantin.


