FLASH INFOS JUIN 2014
Mairie :
37, rue de la Vesgre
78113 CONDE SUR VESGRE
Téléphone : 01.34.87.04.30
Télécopie : 01.34.87.01.75
Internet :www.mairie-condesurvesgre.fr
E-mail : mairie-condesurvesgre@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi et jeudi -->09h30-11h30/14h30-18h30
Mardi et vendredi --> 09h30-11h30/15h00-17h00
Mercredi et samedi -->09h00-12h00
Permanence des adjoints :
Lundi, mercredi , vendredi : 10h00 à 12h00

********************************************************************************************************************

FETE NATIONALE DU 14 JUILLET
Comme chaque année, la Commune organise le repas du 14 juillet offert aux Condéens et Condéennes.
Si vous souhaitez participer à cette manifestation, nous vous invitons à nous rejoindre
le dimanche 13 juillet à midi dans la cour de l’ancienne école pour un repas convivial partagé
entre nouveaux et anciens Condéens.
Pour renouer avec une sympathique tradition de notre village, venez avec vos couverts et votre serviette !
Nous proposerons des jeux à l’ancienne pour les petits et les grands, pas de compétition,
juste un moment de détente et de bonne humeur à partager !
Merci de réserver vos repas au plus vite pour une meilleure organisation
en déposant le coupon ci-dessous à la Mairie de Condé sur Vesgre.
Le traditionnel feu d’artifice sera tiré le 13 juillet à Adainville à la nuit tombée.

REPAS DU DIMANCHE 13 JUILLET 2014
Réservation à déposer en Mairie avant le 7 juillet 2014
NOM :………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
Nombre de personnes : Enfants (moins de 10 ans) : …………. Adultes : …………...
Participants extérieurs (10 euros/adulte et 5 euros/enfant) :…………
Règlement à remettre en Mairie avec l’inscription (chèque à l’ordre du Trésor Public ou espèces)

PASSEPORT ET CARTE D’IDENTITE
SOYEZ PREVOYANTS :
La Préfecture des Yvelines nous communique
les délais pour obtenir un passeport
ou une carte nationale d’identité :
7 semaines pour un passeport
8 à 10 semaines pour une CNI

PROTEGEZ VOTRE MAISON PENDANT
VOS VACANCES
Vous partez bientôt en vacances, n’oubliez pas
de signaler votre absence à la Gendarmerie.
Prévenez vos voisins, laissez une clé à une personne de
confiance qui viendra ouvrir vos volets et ramasser le courrier.
Gendarmerie de Maulette : 01 30 46 93 20

JEUNESSE
VOUS PASSEZ VOTRE BAC ?
Pensez à vérifier votre admission post-bac et à répondre si une proposition vous est faite sur votre dossier électronique.
1ère phase du 23 juin 14 h au 27 juin 14 h
2ème phase du 04 juillet 14 h au 08 juillet 14 h
Sans réponse, vous serez éliminé
3ème phase du 14 juillet 14 h au 19 juillet 14 h.
Si vous avez répondu un « oui » définitif à l’une des phases, pensez à vous inscrire administrativement dans l’établissement
qui vous a admis, aux dates imposées.
Si vous n’avez aucune proposition, vous pourrez vous inscrire à la procédure complémentaire à partir du 05 juillet à 14 h.
Vous avez jusqu’au 10 juin pour modifier l’ordre des vœux.
Conseils et infos au CIO au 01 34 84 02 08 ou cio-rambouillet@ac-versailles.fr
LE CONSEIL GENERAL DES YVELINES
RECRUTE DES JEUNES POUR CET ÉTÉ
Renseignements : CG78.fr

Formation pour les moins de 26 ans
L’ECOLE PRATIQUE DU TOURISME AFT-EPT
Propose des formations de vendeur conseil en voyages
d’affaires et de tourisme en 8 mois.

JOB D’ÉTÉ A LONDRES
Emplois même pour des débutants de 17 à 35 ans.
Logements indépendants, court et long séjour, cours
d’anglais facultatifs. Renseignements : www.londonvisit.org

Lieu de formation : Le Tremblay sur Mauldre
Renseignements : Mme Harel 01 34 94 27 25
marieharel@aft-iftim.com

Rentrée le 22 septembre 2014

ACTIVITES JEUNES 12/17 ANS
La CCPH propose de nombreuses activités et des sorties sportives et culturelles pour les ados âgés de 12 à 17 ans.
Les tarifs de ces activités varient en fonction du quotient familial établi par la CAF.
Inscriptions et informations auprès d’Estelle ROANN au 01 30 46 82 91
INSCRIVEZ VOUS AU PLUS VITE CAR LES PLACES SONT LIMITEES !

LOISIRS/MANIFESTATIONS
UN DIMANCHE AU BORD DE L’EAU
LE 15 JUIN 2014
LE COMITE DES FETES DE CONDE SUR VESGRE
Organise au Plan d’Eau
à 10h30 - TOURNOI DE PETANQUE
à 14h00 - PROMENADE A DOS D’ANE
à 15h30 - SPECTACLE DE MARIONNETTES

Pour info : Pas de concours de pêche cette année en
raison du risque d’éboulement des berges de l’étang
Barbecue géant et buvette
Renseignements : cfcv78 ou 06 38 66 10 98

LA MONTICYCLO
LE SAMEDI 14 JUIN
Le Véloclub et la ville de Montigny le Bretonneux
organisent une randonnée cyclotouristique
de 7 h à 17 h.
Les cyclistes faisant ce parcours de 150 km
traverseront Condé durant ce rallye qui permet de
découvrir les Yvelines et l’Eure et Loir.
Renseignements : Mr Gagne 06 58 69 96 45
daniel_gagne@yahoo.fr

FETE DE LA SAINT CHRISTOPHE A HOUDAN
Le 29 juin : manèges, course cycliste et marché artisanal en nocturne, suivi d’un concert.
Le 30 juin : corso fleuri, voitures et chars décorés défileront dans la ville.
Contacts et renseignements : OTPH 01 30 59 53 86 ou otph@cc-payshoudanais.fr

