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En 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 sur réservation au 
07 86 47 02 92, appeler la veille.

 Vélorail 

 Rentrée scolaire 2023/2024 à Condé-sur-Vire

Inscription des nouveaux élèves

 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

Programme mensuel n°153  | Mars 2023 | Tirage : 2300 ex.  | Mairie - 2 Pl. Auguste Grandin 
50890 CONDÉ-SUR-VIRE  |  Conception et fabrication : Agence ALIX, Condé-sur-Vire

Collecte des déchets

Jeudi 02/03

Ramassage des ordures ménagères et bac jauneJeudi 16/03

Jeudi 30/03

 Date à retenir 
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Les inscriptions des 
nouveaux élèves à l’école 
maternelle pour la rentrée 
scolaire 2023-2024 se 
dérouleront de la façon 
suivante :

1) Pré-inscription en Mairie 
du lundi 6 au vendredi 17 mars 2023, aux jours et heures 
d’ouverture au public:
- lundi, mercredi, jeudi : de 9h à 12h et de 13h à 16h
- mardi : de 9h à 12h et de 13h à 18h
- vendredi : de 9h à 12h et de 13h à 17h30
Pièces à fournir : livret de famille, justificatif de domicile récent, 
carnet de santé et demande de dérogation si famille domiciliée hors 
CONDE-SUR-VIRE.

2) L’inscription sera validée lors d’un rendez-vous avec la directrice 
de l’école maternelle, du 27 mars au 7 avril 2023.
Merci de prendre rendez-vous au 02 33 56 50 48.
Les élèves déjà scolarisés à l’école maternelle de Condé-sur-Vire 
n’ont pas à effectuer cette démarche d’inscription.

Pour tout renseignement complémentaire :
Mairie : 02 33 77 87 30
Ecole maternelle : 02 33 56 50 48.

Calendrier de collecte sélective

Samedi 01/04 - 10h à 12h30 – Portes ouvertes des écoles de Condé-sur-
Vire. Venez découvrir le personnel, les enseignants, les installations, 
infos pratiques….

Mardi 04/04 - 20h30 – Concert de l’Opéra de Rouen Normandie 
à la salle condé espace, organisé par l’OCVA. Programme 
consacré à Wolfgang Amadeus Mozart. Direction musicale : 
Olivia CLARKE. Soprano : Elena GALITSKAYA. Réservation en 
mairie – 02 33 77 87 39 – Tarifs : 15€ plein tarif – 4€ : - 16 ans

Samedi 08/04 - 19h30 - Soirée dansante avec 
spectacle animée par Etincelle orchestre, organisée par Bien 
Vivre Ensemble et Condé Sports, salle condé espace. 
Réservation auprès de Emilie ou Charles LEBAILLY ou auprès 
de Bien Vivre Ensemble.

Jeudi 13/04 - 20h30 – Villes en Scène « Bahia » Anna CARLA 
MAZA, salle de cinéma. Avec son album « Bahia », Ana CARLA MAZA, 

chanteuse et violoncelliste virtuose, créé un univers musical 
ouvert alliant jazz, musique classique et couleurs de 
l’amérique latine où les rythmes comme le tango, le Huayno, 
le son Cubian ou la Bossa Nova se rassemblent pour dessiner 
un monde de liberté, de sensibilité et d’espoir.
Réservation en mairie : 02 33 77 87 39 – Tarifs : 9€ plein tarif 
– 4€ (4-16 ans).

Fin avril – 20h30 - Spectacle du Préau « Vie et mort : rien de rien » 
Théâtre, salle Condé Espace.
Restitution théâtrale déjà présentée l’an passé en sortie de 
résidence. Cette fois le spectacle est abouti : autour de 
trois textes de Samuel BECKETT qui déplient les mêmes 
thèmes, l’identité, les souvenirs qui s’effacent, se 
mélangent et tissent avec l’imagination. Réservation en 
mairie : 02 33 77 87 39 – Tarifs : 9€ plein tarif – 4€ (4-16 
ans).
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Toute l’actualité de la commune nouvelle de Condé-sur-Vire

25 & 26 mars

Jeudi 30 • 14h – Cartonnage organisé par Familles Rurales, salle 
des conférences à la Maison des Associations.

• 14h30 : Lâcher de truites, appel aux bénévoles, organisé 
par AAPPMA Les Pêcheurs, rendezvous sur la place 
Auguste Grandin.

Vendredi 31 • 16h30 à 19h – Portes ouvertes des écoles Le Mesnil 
Raoult, Troisgots, Saint Romphaire. Dates des inscriptions 
en mairie auprès de Mme ROULLIER du lundi 27 mars au 
vendredi 7 avril 2023.

 PORTES OUVERTES 
 

ECOLEs
Le Mesnil-Raoult, Troisgots, 

Saint Romphaire

VENDREDI
31 MARS 

2023
de 16h30 

à 19h



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.

Mercredi 15 • 9h30 à 12h30 - Conseiller numérique présent à la 
médiathèque. Vous êtes débutants en informatique ? Cet 
atelier est pour vous. Venez rencontrer Antoine, conseiller 
numérique de la BDM. Inscription obligatoire au 02 33 57 24 51 
ou mediatheque@conde-sur-vire.fr.

Jeudi 16 •  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.
• 15h à 17h - Atelier Généalogie animé par Mme GABORIT 
du Cercle généalogie de la Manche. Ouvert à tous. 
Gratuit. Inscription obligatoire au 02 33 57 24 51 ou 
mediatheque@conde-sur-vire.fr.
• 19h : Scrapbooking organisé par Familles Rurales, salle des 
conférences à la Maison des Associations.

Vendredi 17 • 8h30 : Scrapbooking organisé par Familles Rurales, salle des 
conférences à la Maison des Associations.

Samedi 18 • Séance de cinéma à 14h - Ciné-club jeunes – Clap ou pas clap ! – 
Macao 7è Art – " Dans les bois " Film réalisé par Mindaugas 
SURVILA - Documentaire - 2019 -1h03. Ce documentaire au plus 
près de la vie sauvage nous entraîne dans un lieu où les limites 
du temps ont disparu, dans une nature sauvage et d’une fragile 
beauté. Cette immersion totale dans ces forêts ancestrales est une 
expérience forte pour les spectateurs de tous âges. Suivi d’une 
animation : " C’est quoi un documentariste animalier " avec Olivier 
MARIN. A partir de 8 ans – Tarif : 4,50€.
• 14h à 16h - Atelier peinture organisé par Les Pinceaux de la 
Vire, à la Maison des Associations.

Samedi 18 
et dim. 19 • Salon des seniors organisé par le SAG à la salle condé 

espace, au programme : 40 exposants, ateliers cuisines, 
8 conférences, un duo de chanteuses " Aurélie & Hélène " 
accompagnées de leurs musiciens. Entrée gratuite, ouvert à 
tous.
• de 10h à 18h – Grande exposition de modélisme ferroviaire 
organisée par le Vélorail de Condé-sur-Vire. Entrée : 3 € - 
gratuit pour les -12 ans, à la salle des fêtes de Condé-sur-Vire.

Dimanche 19 • 14h30 – Football – Championnat régionale 3 GR=B, Condé 
reçoit VS CS VILLEDIEU, stade Henri Binet.

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.

Mardi 21 • Séance de cinéma à 20h45 – " Divertimento " film réalisé par 
Marie-CASTILLE Mention-SCHAAR. Avec Oulaya AMAMRA, 
Lina EL ARABI, Niels ARESTRUP, Zinedine SOUALEM, Nadia 
KACI - Drame | France | 2023 | 1h50 "À 17 ans, Zahia Ziouani 
rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa soeur jumelle, Fettouma, 
violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur plus 
tendre enfance par la musique symphonique classique, elles 
souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous 
les territoires. Alors comment peut-on accomplir ces rêves si 
ambitieux en 1995 quand on est une femme, d’origine algérienne 
et qu’on vient de Seine-Saint-Denis ? Avec détermination, 
passion, courage et surtout le projet incroyable de créer leur 
propre orchestre : Divertimento.

Mercredi 01 • 14h : Art Floral organisé par Familles Rurales, salle des 
conférences à la Maison des Associations.

Jeudi 02 • 14h : Cartonnage organisé par Familles Rurales, salle des 
conférences à la Maison des Associations.
• 14h30 : Lâcher de truites, appel aux bénévoles, organisé 
par AAPPMA Les Pêcheurs, rendez-vous sur la place 
Auguste Grandin.
• 20h : Art Floral organisé par Familles Rurales, salle des 
conférences à la Maison des Associations.

Samedi 04 • 9h à 12h30 – Vente de cartes de pêche, organisé par 
AAPPMA Les Pêcheurs, dans le hall de la mairie.
• 14h à 16h - Atelier peinture organisé par Les Pinceaux de 
la Vire, à la Maison des Associations.

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.
• 17h30 – Assemblée générale de l’association " Les amis de 
Jean de Brébeuf ", salle Lanchantin.

Mardi 07 • Séance de cinéma à 20h45 – " L’Envol " film réalisé par 
Pietro MARCELLO avec Raphaël THIÉRY, Juliette JOUAN, 
Louis GARREL Drame | France, Italie, Allemagne, Russie 
| 2023 | 1h40. Adaptation libre du roman Alye parusa 
d’Aleksandr GRIN. "Quelque part dans le Nord de la France, 
Juliette grandit seule avec son père, Raphaël, un soldat 
rescapé de la Première Guerre mondiale. Passionnée par 
le chant et la musique, la jeune fille solitaire fait un été la 
rencontre d’une magicienne qui lui promet que des voiles 
écarlates viendront un jour l’emmener loin de son village."

Mercredi 08 • 8h30 : Scrapbooking organisé par Familles Rurales, salle 
des conférences à la Maison des Associations.
• 9h à 12h30 – Vente de cartes de pêche, organisé par 
AAPPMA Les Pêcheurs, dans le hall de la mairie.

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.

Vendredi 10 • 14h à 18h – Vente de cartes de pêche, organisé par 
AAPPMA Les Pêcheurs, dans le hall de la mairie.

Samedi 11 • 14h à 16h - Atelier peinture organisé par Les Pinceaux de 
la Vire, à la Maison des Associations.
• 20h – Soirée dansante animée par King Music New, poule 
au pot, organisée par le comité des fêtes de Troisgots, à la 
salle des fêtes de Troisgots. Tarifs : 18€ adultes et 9€ pour 
les moins de 12 ans, réservation au : 06 81 81 69 90.

Dimanche 12 • 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.
• 14h30 – Football – 5ème Tour de coupe de Normandie 
seniors, Condé reçoit VS US Avranches MSM N3, stade 
Henri Binet.
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Mercredi 22 • Séance de cinéma à 14h30 - Ciné Matinée – Ciné Senior 
– " 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… Tarif : 5,00€ (film+goûter)

Jeudi 23 • 14h : Animation par le Prévention Routière organisé par 
Familles Rurales, salle des conférences à la Maison des 
Associations. 

Vendredi 24 • 18h à 20h - Happy Hours des parents animé par Gladys 
RAUWEL, dans le cadre de la semaine nationale de 
la Petite Enfance. Vous vous posez des questions en 
tant que parent(s), cet happy Hour est pour vous ! 
Gratuit. Inscription obligatoire au 02 33 57 24 51 ou 
mediatheque@conde-sur-vire.fr.

Samedi 25 • 9h à 17h - Atelier : " La confiance en soi " avec Flavie 
Sophrologue et Patricia conseillère bien-être à la base de 
Canoë-Kayak à Condé-sur-Vire. Groupe à partir de 16 ans. 
Inscription obligatoire avant le 10 mars 2023 ou pour tous 
renseignements, appelez au 07 88 30 88 22.

• 9h30 à 10h : Les BB du samedi : les livres animés. 
Pour les enfants de 0-3 ans. dans le cadre de la semaine 
nationale de la Petite Enfance. Inscription obligatoire au 
02 33 57 24 51 ou mediatheque@conde-sur-vire.fr

• 10h à 18h – Les Pinceaux de la Vire exposent au salon des 
Arts, salle des fêtes de Condé-sur- Vire.

Weekend du 25 et 26 mars 2023 Salon des Arts 
Entrée libre de 10h à 18h à la salle des fêtes de 
Condé-sur-Vire. 
Venez découvrir de multiples œuvres, peintures, photos, 
sculptures !!! 
Vernissage du salon le samedi 25 mars 2023 à 11h. 
Vous êtes invités à voter pour votre artiste préféré qui 
sera récompensé le dimanche 26 mars 2023 à 17h, après 
délibération du jury. 
Un Foodtruck "Les crêpes à ptit cocc’" sera présent le 
dimanche 26 mars de 10h à 17h, vous proposera galettes 
complètes et crêpes.

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.

Mercredi 29 • 16h30 à 17h30 - Histoires du Mercredi (HDM). Histoires 
et p’tit brico. Thème : les abeilles. Pour les 4-6 ans. 
Gratuit. Inscription obligatoire au 02 33 57 24 51 ou 
mediatheque@conde-sur-vire.fr.
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