
ASEV Canoë Kayak
• Reprise des locations de canoë, kayak sur la Vire depuis le 1er mai 
et tout le mois de juin, afin d’organiser les transports de groupes, en 
semaine et en weekend, il est préférable de réserver au : 02.33.57.33.66 
ou 06.58.21.17.22.

Les horaires d’ouverture sont : 
9h – 12h /14h – 17h30 en semaine 
et jusqu’à 18h30 les weekends.

Le club propose des stages d’initiation kayak à la semaine pendant les 
vacances estivales. Stage sur une semaine complète, du 19 juillet au
20 août 2021, inscriptions et renseignements au 06.58.21.17.22.

Médiathèque

Lundi 28 juin au samedi 28 août – Retour de 
l’Exposition de Greg Touraine « La passion 
des plaques ». Collection privée de plaques 
d’immatriculation australiennes. Un avant-
goût des vacances… Entrée libre et gratuite
aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Mercredi 2 juin au samedi 26 juin - 
Exposition : Contes’tines en boites 
de la conteuse et créatrice textile, 
Ann Guérin. 
Entrée libre et gratuite aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.

Et lorsque la médiathèque est 
fermée, n’oubliez pas notre 
boite de retour pour vos livres.
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Date à retenir 

S 28/08 – 14h à 18h : 
Tous en Short – base canoë 
kayak (si les conditions 
sanitaires le permettent).
Après-midi découverte, 
achète ton passeport 
et viens t’essayer aux 
di f férentes act iv i tés 
p r o p o s é e s  p a r  l e s 
associations.
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Mardi 
1er

• 19h : « Antoinette dans les Cévennes » 
Film réalisé par Caroline Vignal. Avec 
Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia 
Côte, Marc Fraize, Jean-Pierre Martins. 
Comédie | France | 2020 | durée : 1h35, 
salle de cinéma.
« Des mois qu’Antoinette attend l’été et 
la promesse d’une semaine en amoureux 
avec son amant, Vladimir. Alors quand 
celui-ci annule leurs vacances pour partir 
marcher dans les Cévennes avec sa femme 
et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas 
longtemps : elle part sur ses traces ! »

Mer. 2 • 19h : « Les femmes de barbe bleue » pièce de 
Lisa Guez - théâtre du Préau – Salle Condé Espace, 
réservation possible en mairie : 02.33.77.87.39.
Ce spectacle percutant donne la parole aux épouses de 
Barbe Bleue. Par l’analyse de leur désir, ces dernières 
affirment avec jubilation leur position de femmes 
engagées.

Mer. 9 • 14h30/15h15 – 15h30/16h15 : 2 Ateliers musique 
numérique. Apprenez à faire de la musique avec des 
légumes. Avec Anne-Sophie de l’espace numérique de 
Moyon, à la médiathèque.

Sam. 12 • Matinée éco-citoyenne organisée par la mairie. Action 
proposée : désherber, ramasser les déchets…. Pour 
toutes personnes intéressées, rendez-vous à 9h devant 
la mairie, place Auguste Grandin, Condé-sur-Vire, 
inscription souhaitée : 02.33.77.87.30.

Dim. 13 • 14h30/15h15 : Courses cyclistes au départ de 
Troisgots, parcours : Troisgots – St Romphaire – 
Troisgots – 8 tours x 6,200 km pour la catégorie 
départemental  3 et 4, 10 tours x 6,200 km pour la 
catégorie départemental 1 et 2, organisées par le 
Comité de Courses Cyclistes de Troisgots en partenariat 
du Vélo Club de Condé-sur-Vire et le Comité des Fêtes 
de Troisgots. (Sous réserve)

Mardi 15 • « Adieu les Cons » Film réalisé par Albert Dupontel 
avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié, 
Jackie Berroyer, Philippe Uchan. Comédie | France | 
2020 | durée : 1h27, salle de cinéma.
« Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle 
est sérieusement malade, elle décide de partir à la 
recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner 
quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va 
lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn 
out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une 
quête aussi spectaculaire qu’improbable. »

Jeudi 17 • 15h-17h : Atelier généalogie animé par Mme Gaborit 
du Cercle généalogique de la Manche, gratuit, à la 
médiathèque.

Activités 
& Sorties Culture Pratique



Sam. 19 • 11 h : Groupe vocal féminin éphémère de Condé-sur-
Vire, chef de chœur Marie Harrous, animation organisée 
par la médiathèque de Moyon en partenariat avec la 
médiathèque de Condé-sur-Vire, rendez-vous à la halle 
sportive de Moyon.

Mer. 23 • 14h – 15h15 – 16h30 : 3 Ateliers Bloc-notes récup. 
Venez avec vos feuilles de cahiers non-utilisés. A 
partir de 8 ans, réservation obligatoire, gratuit, à la 
médiathèque.

• 18h15 : Venez écouter les histoires qui se passent dans 
notre maison (tapis vertical), réservation obligatoire à 
la médiathèque, gratuit, pour les enfants de 0 à 3 ans, à 
la médiathèque.

Sam. 26 • 19h : Sortie musique en 
Vélorail – départ 17h30 à 
la gare de Condé-sur-Vire. 
Arrêt à Ste-Suzanne-sur-
Vire pour un mini-concert 
de 15mn à 17h45. 
Arrêt à La Mancellière-sur-
Vire pour mini-concert à 
18h30. 
Arrêt à Gourfaleur à 
19h15 avec mini-concert 
et retour à Condé-sur-
Vire vers 20h30 pour mini-
concert de 15 mn à la 
Gare.

Mardi 29 • Cinéma : en attente de programmation.

Mer. 30 • 16h30 : Histoires du mercredi, à partir de 4 ans, 
réservation obligatoire, gratuit, à la médiathèque.

Concours des maisons fleuries 2021

La commune de Condé-sur-Vire organise comme chaque année un concours des 
maisons fleuries ouvert à tous les habitants, exploitants agricoles, commerçants, 
artisans de la Commune Nouvelle.
Les personnes désirant participer au concours devront s’adresser en mairie 
afin de compléter un bulletin d’inscription à la mairie avant le 2 juillet 2021. 

Participer à l’embellissement de Condé-sur-Vire



Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer en mairie, le bulletin 
d’inscription est téléchargeable sur le site de la commune en page d’accueil, 
sur la page Facebook de la commune de Condé-sur-Vire, sinon l’inscription 
par mail est possible en transmettant la demande à : 
patricia.lepainteur@conde-sur-vire.fr
Les catégories sont les suivantes :

• Fenêtres, balcons et terrasses de maison individuelle,
• Fenêtres, balcons et terrasses d’immeuble collectif,
• Maison avec jardin (visible de la rue ou accessible au jury),
• Ferme fleurie (exploitation agricole en activité),
• Commerce.

Lors du passage du jury, il sera invité à apprécier les efforts réalisés par les 
participants pour le fleurissement et l’aménagement végétal de leur propriété, 
de leur balcon, fenêtre, terrasse contribuant ainsi à l’embellissement. Il 
prendra en compte la qualité et l’originalité de la composition, l’harmonie 
de l’ensemble et sa contribution au fleurissement collectif, la diversité des 
végétaux, la propreté.
Le décor floral devra impérativement être visible de la rue.
Tous les participants bénéficieront d’un bon d’achat chez les fleuristes 
condéens.

Protection du bocage au printemps, ni tailler les haies, 
ni brûler de branchages

Durant tout l’hiver, Manche Nature a encore constaté de très nombreuses 
destructions de haies. Elle a invité les habitants à signaler les coupes abusives. 
L’association a, également, incité les agriculteurs à respecter la législation 
qui protège la biodiversité. Avec l’arrivée du printemps et de la période de 
nidification, le bocage connaît un peu de répit.
Interdiction de tailler les haies au printemps :
Un texte européen impose aux États membres de prendre une mesure 
sur « l’interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de 
reproduction et de nidification des oiseaux ». La France, mauvaise élève, a 
choisi la période la plus courte possible par rapport à l’objectif assigné par 
le texte. Cette période s’étale du 1er avril au 31 juillet.
Interdiction de brûler les branchages :
Le préfet dans son arrêté permanent du 8 février 2005 stipule que le brûlage 
des végétaux est interdit entre le 1er avril et le 31 octobre. Cette incivilité 
est sanctionnable au titre du code l’environnement. En cas de non-respect, 
il est possible de contacter l’OFB (Office Français pour la Biodiversité) et de 
le signaler sur le site de Manche Nature.
Et après le 31 octobre, on recommence à brûler ?
Cette pratique du « brûlage des végétaux ligneux et non ligneux dont le 
diamètre est inférieur à 7 cm» accompagne en hiver la destruction de centaines 
de km de haies. Ces brûlages contribuent à accentuer les pics de pollution 
aux particules fines dangereux pour la santé. C’est, aussi des dizaines de 
TEP (Tonnes Équivalent Pétrole) qui partent inutilement en fumée ; ce qui 
contribue au réchauffement climatique.


