Expo du hall

- 14h à 18h : "Viviane et son
accordéon" dans la salle des
fêtes
- 19h à 20h : "K Contact"
concert à destination des
enfants
- 20h30 : "Black Sean"
- 21h45 : "Super Tramp –
Tramp Expérience"
- 23h00 : "DJ Léo"
Buvette et restauration, l’ensemble géré par Bien Vivre
Ensemble
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Condé-sur-Vire

Vendredi 20 mai 2022
Condé Espace - 20h30

Renseignements
et réservatixon :

02 33 77 87 39

elle
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Collecte des déchets

Jeudi 05/05

Ramassage des déchets verts*

Jeudi 12/05

Ramassage des ordures ménagères et bac jaune

Jeudi 19/05

Ramassage des déchets verts*

Jeudi 27/05

Ramassage des ordures ménagères et bac jaune

*3 sacs papier par jour de ramassage, à retirer à la mairie de Condé-sur-Vire

To u te l’ a c t u a l i t é d e l a co m m u n e n o u ve l le d e C o n d é - s u r - V i re
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→ Samedi 25 juin – Fête de la Musique
Place Auguste Grandin - Gratuit

Mon père est une
chanson de variété

Condé-sur-Vire

Organisée par l’association
AAPPMA les pêcheurs, au pont
de la Vire avec un lâché de 80
kgs de truites, ouvert à tous, gratuit.

Mai

|

→ Dimanche 5 juin
Fête de la Pêche

Toute l’ a c t ua li t é d e la commune nouvelle d e C ond é- sur- Vi re

www.agencealix.fr

Dates à retenir

L’OUTIL DE LA RESSEMBLANCE

de 14h30 à 18h
Place 30 Juillet

Merc.

18/05

SEUIL

à 19h
salle des fêtes de
Condé-sur-Vire

|

A partir du mercredi 18
mai : une cinquantaine
de jeux de société vous
seront proposés pour
jouer sur place, aux
heures d’ouverture de la
médiathèque.
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Médiathèque

LA MANCHE met les VILLES EN SCÈN

Béa VAN B expose ses peintures
dans le hall de la mairie. Entrée
libre aux horaires d’ouverture de la
mairie de Condé-sur-Vire.

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 12 ANS
Durée : 1H30

www.conde-sur-vire.fr
Tél. mairie : 02 33 77 87 30
Ville de Condé sur Vire

Programme mensuel n°144 | Mai 2022 | Tirage : 2300 ex. | Mairie - 2 Pl. Auguste Grandin
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www.conde-sur-vire.fr

Dimanche 01 • Ouverture de la saison de location 2022 de canoë et
kayak sur la Vire. RDV base de l’écluse.

Mardi 03

Mercredi 04

Jeudi 05
Samedi 07
Samedi 07 et
dimanche 08

Dimanche 08

Mardi 17

Mercredi 18
VILLAGE

ADO

Mercredi

18/05
14h30 - 18h

GRATUIT

CONDE-SUR-VIRE
NOMBREUSES
ANIMATIONS

Derrière la salle des fêtes
Suivies à 19h de la restitution
théâtrale «Seuil»

Mer. 18.05 à 19h - Condé-sur-Vire

Création graphique Super Terrain - Réalisation graphique Enora Davodeau Visuel © Alban Van Wassenhove

Lundi 02

Lundi 16
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Condé-sur-Vire

Grillades, Buvette et
Vente de gâteaux sur place

Samedi 14

|

DIMANCHE 1er mai 2022

Salle des fêtes de TROISGOTS - 9H à 17H

www.agencealix.fr

BROCANTE
« PUERICULTURE, JOUETS
ET VETEMENTS »

• 1ére journée de championnat de France kayak polo NEM
(Nationale Elite Mixte) sur le bassin de Condé-sur-Vire.
• 9h à 17h - Brocante puériculture, jouets et vêtements
organisé par l’ APE Saint-Romphaire / Troisgots
/ Mesnil-Raoult, à la salle des fêtes de Troisgots.
Restauration sur place.
• 14h - Scrabble organisé par Familles Rurales, salle
des conférences à la Maison des Associations.
• 14h à 17h - Atelier tricot, ouvert à tous, à la
médiathèque.
• 20h45 - Cinéma : "Le Chêne" Film réalisé par Michel
SEYDOUX, Laurent CHARBONNIER - Aventure | France |
2022 | 1h20. "Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de
210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure
spectaculaire rassemble un casting hors du commun :
écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit
monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée
autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit,
les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique
à la vie où la nature est seule à s’exprimer."
• 18h - Lecture-spectacle "Las Piaffas"
par la troupe des "Haut-Parleurs" de
Saint-Lô à la médiathèque. Sur le thème
des oiseaux. Gratuit. Réservation
obligatoire au 02 33 57 24 51.
Fermeture de la médiathèque à 17h.
• 14h - Art Créatif organisé par Familles Rurales, salle
des conférences à la Maison des Associations.
• 14h - Atelier peinture organisé par Les Pinceaux de la
Vire, à la Maison des Associations.
• à partir de 14h – Ball-trap au lieudit "Belmour"
organisé par la Société de Chasse, 2 Fosses- 1 passées
- 1 tir à la perdrix et 1 concours sous réserve de la
participation de 10 tireurs minimum. Possibilité de
restauration sur place.
• Vide grenier dans le bourg de Condé-sur-Vire organisé
par la Dynamique Commerciale et Artisanale, sans
inscription, se présenter avec une pièce d’identité à partir
de 6h, structure gonflable pour les enfants, rôtisserie et
buvette sur place. Renseignements : 02 33 56 52 56.
• Rallye Mobylette organisé par "Les Vielles
Normandes", départ et arrivée à Condé-sur-Vire.
• Commémoration du 8 mai – victoire 1945 :
Rassemblement à 11h sur la Place Auguste Grandin :
- Hommage à M. Alfred Duros et à M. Raymond Brûlé
- Cérémonie au monument aux morts
- Vin d’honneur à la salle Lanchantin

Mise en scène Pierre Cuq
Texte Marilyn Mattei
Et aussi
dès 14h30 :
VILLAGE ADO
derrière
la salle
des fêtes

|

L’APE de l’école organise une

Avec
Paptiste Dupuy
Camille Soulerin

Salle des fêtes
02 33 77 87 39

www.lepreaucdn.fr

Jeudi 19
Réunion d'information

Révision des connaissances
Animation par Groupama

Lundi 09 • 14h - Scrabble organisé par Familles Rurales, salle

des conférences à la Maison des Associations.
• 14h à 17h - Atelier tricot, ouvert à tous, à la
médiathèque.
Mercredi 11 • 14h – Art floral organisé par Familles Rurales, salle
des conférences à la Maison des Associations.

GRATUIT
OUVERT
À TOUS

Code de la route
Jeudi 19 mai

à 14h30
Salle de cinéma de
Condé sur Vire

des conférences à la Maison des Associations
14h - Rendez-vous conso gratuit à la salle des fêtes de
Condé-sur-Vire animé par l’UFC QUE CHOISIR. Le thème
abordé : "Arnaques et démarchages à domicile et sur
internet". Renseignements complémentaires au Point
d’Accueil des Solidarités au 02 33 77 87 37.
• 20h – Art floral organisé par Familles Rurales, salle
des conférences à la Maison des Associations.
• 14h - Atelier peinture organisé par Les Pinceaux de la
Vire, à la Maison des Associations.
• 14h - Scrabble organisé par Familles Rurales, salle
des conférences à la Maison des Associations.
• 14h à 17h - Atelier tricot, ouvert à tous, à la
médiathèque.
• 14h à 17h - Conseiller numérique : Les lundis
d’Antoine. Venez poser vos questions à Antoine,
conseiller numérique de la BDM à la médiathèque.
• 20h45 – Cinéma : "En corps" Film réalisé par Cédric
KLAPISCH - Avec Marion BARBEAU,Hofesh SHECHTER,
Denis PODALYDÈS, Muriel ROBIN, Pio MARMAÏ - France
| 2022 | 2h00
"Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle
se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne
pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée,
Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la
Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des
déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une
compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon
de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et
aussi une nouvelle façon de vivre."
• 14h30 à 18h – Village Ado – derrière la salle des
fêtes de Condé-sur-Vire, nombreuses animations : arts
du cirque, danses, hip-hop, opéra rock, restitutions
théâtrales, lectures, atelier graph, jeux géants, jeux
de société animé par Mickaël BASTIEN, rappeur Wora,
opéra-rap, slam. Animations gratuites. Possibilité de
déguster crêpes et vente de boissons par les ados.
• de 18h à 19h : Moment de détente
• 19h : "Seuil" Restitution théâtrale par le Préau dans la
salle des fêtes de Condé-sur-Vire - à partir de 13 ans.
"L’action principale se déroule dans l’internat d’un
établissement scolaire. Dans ce polar, il est question
notamment de rites de passage vers l’âge adulte, de
violence sexuelle. « Seuil » interroge sur la représentation
des archétypes masculins et son impact sur la
construction de soi."
Tarif : 9€ plein tarif - gratuit jusqu’à 20 ans - Réservations
au 02 33 77 87 39
• 14h - Art Créatif organisé par Familles Rurales, salle
des conférences à la Maison des Associations.
• 14h30 – salle de cinéma : Projection et échange autour
du code de la route organisés par le SAG de Condé et
Groupama Centre Manche, gratuit, ouvert à tous.
• 15h à 17h : Atelier Généalogie animé par Mme GABORIT
du Cercle généalogie de la Manche à la médiathèque.
Ouvert à tous. Gratuit.
CONDÉ INFOS | Mai 2022 | n° 144

père est une chanson française" par la Cie l’Outil de la
Ressemblance.
"Depuis tout petit, Robert aurait voulu être variétologue ou
variéticien ou variéteur. Bref, un spécialiste en chansons de
Mon père est une
variété. Parce qu’il y a une chanson pour tout, pour tous.
chanson de variété
Parce que la variété, c’est le passé, le présent…"
Condé-sur-Vire
A partir de 12 ans – Durée : 1h30 - Tarif : 9€ - 4€ (4 à
16 ans) - Réservations au 02 33 77 87 39
Samedi 21 • 10h : Assemblée générale de l’association AAPPMA
Les Pêcheurs, salle des conférences à la maison des
associations.
• 9h - route de Giéville - Tour de la Manche cycliste
Contre la montre individuel, circuit de 12 km, à Condé-sur-Vire.
la circulation sera perturbée, renseignements en mairie

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 12 ANS
Durée : 1H30
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L’OUTIL DE LA RESSEMBLANCE
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Pratique

Vendredi 20 • 20h30 - Condé Espace : spectacle Villes en Scène "Mon
Spect
acle
thé
âtr
al

Culture

Jeudi 12 14h - Cartonnage organisé par Familles Rurales, salle

LA MANCHE met les VILLES EN SCÈNE

Activités
& Sorties

Vendredi 20 mai 2022
Condé Espace - 20h30

Renseignements
et réservatixon :

02 33 77 87 39

• 14h - Atelier peinture organisé par Les Pinceaux de la
Vire, à la Maison des Associations.
Samedi 21 et • 1ère journée de championnat de France de kayak polo
dimanche 22 U15 sur le bassin de Condé-sur-Vire.
Lundi 23 • 14h - Scrabble organisé par Familles Rurales, salle
des conférences à la Maison des Associations.
• 14h à 17h - Atelier tricot, ouvert à tous, à la
médiathèque.
Mercredi 25 • 14h - Ciné-club Jeunes – opération " Clap ou pas
clap ! " - Macao 7è Art " Les Voisins de mes voisins sont
mes voisins " Film réalisé par Anne-Laure DAFFIS, Léo
MARCHAND - Animation | France | 2022
"Un ogre casse ses dents la veille de la Saint-Festin, la grande
fête des ogres. Un magicien rate son tour de la femme coupée
en deux et égare les jambes de son assistante. Une maman
confie ses enfants au voisin le soir de la Saint-Festin, …Dans
un immeuble, les destins entremêlés de dix vrais voisins ou
voisins de voisins, aux prises avec les drames, les plaisirs, les
surprises et les hasards de la vie quotidienne."
Film suivi d’une animation sur la magie : "Découvre les
tours et trucs de la magie" Film et animation à partir de
9 ans – Tarif : 4,50€
• 16h30 à 17h30. Histoires du Mercredi (HDM). Sur le
thème des papillons. Pour les 4-6 ans.
Samedi 28 • 14h - Atelier peinture organisé par Les Pinceaux de la
Vire, à la Maison des Associations.
Samedi 28 et • 1ère journée de championnat de France de kayak polo
dimanche 29 N3 sur le bassin de Condé-sur-Vire.

Dimanche 29 • 15h – Rencontre football régional 3, Condé Sports
reçoit VS Scu Douve Divette, stade Henri Binet.

Lundi 30 • 14h - Scrabble organisé par Familles Rurales, salle

des conférences à la Maison des Associations.
• 14h à 17h - Atelier tricot, ouvert à tous, à la
médiathèque.
Mardi 31 • 14h : Goûter du club du 3ème Age, salle Lanchantin.
• 20h45 : Cinéma : "L’Ombre d’un Mensonge" Film
réalisé par Bouli LANNERS, Avec Bouli LANNERS,
Michelle FAIRLEY, Julian GLOVER, Clovis CORNILLAC, Cal
MACANINCH - Drame | Belgique, France | 2022 | 1h39
"Phil s’est exilé dans une petite communauté
presbytérienne sur l’Île de Lewis, au nord de l’Ecosse.
Une nuit, il est victime d’une attaque qui lui fait perdre la
mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve Millie, une femme
de la communauté qui s’occupe de lui. Alors qu’il cherche
à retrouver ses souvenirs, elle prétend qu’ils s’aimaient
en secret avant son accident..."

