FLASH INFOS AVRIL 2015
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

********************************************************************************************************************
RESULTATS DES ELECTIONS DEPARTEMENTALES CANTON DE BONNIERES SUR SEINE
Le binôme Mme Jean/Mr Jouy a été élu pour représenter le canton de Bonnières sur Seine avec 62.21 % de
votes exprimés contre 37.79 % pour le binôme Mr Delport/Mme Raudin.
A Condé, le vote a été très favorable au binôme Mme Jean/Mr Jouy, avec 79 % des suffrages exprimés contre
21 % pour la liste adverse et 58.19 % de participants sur 861 inscrits.
Mme Jean remercie vivement les Condéens pour leur soutien et leur mobilisation.

POUBELLES –TRI SELECTIF, CONTAINERS A VERRE, CONTAINERS ENTERRES…LES BONNES PRATIQUES
POUR UN VILLAGE PLUS PROPRE
Vous le constatez tous, lors de la collecte des déchets ménagers, des débris tombent parfois autour des
bacs. C’est à nous, riverains de ramasser devant chez nous en rentrant nos bacs, ce que les éboueurs n’ont
pas récupéré. Le personnel communal ne peut pas être partout et nous sommes chacun responsable de nos
déchets et de notre environnement, aussi, tout comme nous développons les bonnes pratiques de tri sélectif,
nous devons veiller à ramasser ces petits déchets qui enlaidissent notre village.
Rappel : trois containers à verre sont à votre disposition, à l’entrée du stade, au parking de l’étang et au
cimetière. Ces containers enterrés sont uniquement destinés à recevoir le verre.
Depuis peu, Condé a aussi des containers enterrés pour les déchets ménagers des habitants du clos du Bas
Breuil, de la rue de la Vallée Guérin et du quartier du Rohard, là aussi, les usagers doivent être plus vigilants
pour que les abords des containers restent propres.
Les déchets, sacs ou cartons déposés à côté des containers ne sont pas collectés par les éboueurs.
Pour les usagers des containers enterrés, le SIEED propose des sacs pour transporter vos déchets.
Ces sacs sont disponibles en mairie.

CELEBRATION DU 8 MAI 1945
A CONDE SUR VESGRE
Rassemblement devant la mairie à 10 h 45
Dépôt de gerbe et discours au Monument aux Morts à 11 h
Pot de l’amitié à la mairie à 11 h 30

PROPRIETAIRES DE CHIENS
Vous promenez vos animaux sur la voie publique, il arrive parfois que l’exercice physique active le transit
de vos fidèles compagnons… Un peu trop souvent, au vue des crottes qui parsèment les trottoirs, sentes et
alentours de l’étang ou de l’église.
Pour remédier à ce problème, nous demandons aux propriétaires de chiens
de ramasser les déjections de leur animal à l’aide des sacs Toutounet
mis gratuitement à leur disposition en mairie.
Un petit geste pour le maître, un geste sympathique pour la collectivité !

CARTE NATIONALE D’IDENTITE
OU PASSEPORT
Pour un renouvellement ou une création,
vous devez prévoir un délai de 8 semaines
Les mineurs doivent avoir une carte d’identité
ou un passeport valide pour les voyages
scolaires ou les sorties du territoire.
Les CNI sécurisées délivrées entre 2004 et
2013 pour des personnes majeures sont
automatiquement prolongées de 5 ans.
Droit de timbre : soit par timbre papier,
Soit par timbre dématérialisé, à acheter sur :
timbres.impots.gouv.fr

RECENSEMENT MILITAIRE
Les garçons et les filles de 16 ans doivent
obligatoirement se faire recenser dans les 3 mois après
leur
anniversaire.
Pour ce faire, il faut se présenter en Mairie du domicile
ou au Consulat en cas de résidence à l’étranger.
Il vous sera alors remis une attestation qui vous sera
demandée lors des inscriptions à différents examens :
C.P.A., B.E.P., B.A.C., permis de conduire, conduite
accompagnée…

METIERS DU TRANSPORT/LOGISTIQUE/TOURISME
RAPPEL DES NUMEROS D’URGENCES
Sapeurs –Pompiers : 18
Numéro d’appel d’urgence européen : 112
SAMU : 15
Police/Gendarmerie : 17
Appel d’urgence pour sourds et
malentendants : 114

Formations en alternance et temps plein, du CAP au BAC+6
JOURNEES PORTES OUVERTES
Le samedi 31 mai 2015
Le samedi 12 septembre 2015
De 9 h à 17 h
Renseignements, adresses et plans d’accès : www.AFTRAL.COM
Centre du Tremblay sur Mauldre : S. Piemontois 0134942702

LES TRAVAUX DANS L’EGLISE DE CONDE
Un point rapide sur les travaux en cours dans notre église :
Il s’agit de restaurer plusieurs éléments du décors intérieur, tout d’abord les boiseries en chêne, inscrites à
l’inventaire des Monuments Historiques, ainsi que les deux pierres tombales, l’une classée MH, l’autre inscrite.
Au fil du temps, ces éléments ont été dégradés par l’humidité toujours présente dans l’église.
Les travaux consistent donc en une restauration des boiseries, avec remplacement des éléments manquants,
fabrication à l’identique d’éléments très dégradés ou remplacés par le passé par de l’aggloméré.
Certaines de ces opérations nécessitent la dépose des panneaux en chêne et leur reprise en atelier par
l’entreprise Aubert-Labansat.
En ce qui concerne les dalles funéraires, elles sont déposées, la dalle commémorative est partie pour restauration,
celle du Curé Ridereau sera restaurée sur place.
Chacune des étapes de ces travaux est photographiée, vous pourrez en prendre connaissance lors des prochaines
Journées du Patrimoine, les 19 et 20 septembre dans une église Saint Germain à nouveau accessible à tous.
Ces travaux sont financés par le CD78 et par la DRAC IDF à hauteur de 70 %.
La commune prends en charge les 30 % restants, ainsi que la restauration de l’installation électrique, plus que vétuste…

PLAN LOCAL D’URBANISME

PRENEZ SOIN DE VOUS…

La procédure de révision du POS de Condé suit
son cours, si vous avez des questions,
vous pouvez prendre rendez-vous avec
Mr Ferrand, 1er adjoint, qui vous présentera les
premières étapes de notre travail de révision.
Vos questions et vos remarques sont les bienvenues.
Un registre est ouvert en mairie à cet effet.

HODELLIA CENTRE AQUAFORME
Vous propose de découvrir les activités
proposées à la piscine et dans ses salles de sport
et de venir participer à des animations
et des jeux.
Jusqu’au 12 avril
Zac de la prévôté- HOUDAN
Renseignements : 01 30 46 11 05
ou hodellia.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS HOUDANAIS
ACTIVITES VACANCES DE PRINTEMPS POUR LES JEUNES DE 12/17 ANS
La C.C.P.H. vous propose différentes activités à des prix allant de 0.40 euros à 43.60 euros, avec les aides de la
C.A.F. et l’application du quotient familial.
Les activités pour cette période de vacances : cinéma, équitation, golf, billard, poterie/céramique, bowling,
stage radio, Jungle Laser, musée Grévin, patinoire, formation secourisme et activités sportives diverses…
Tentez votre chance pour les places restantes : informations et inscriptions Estelle Roann au 01 30 46 82 91

PREPARATION DU 14 JUILLET 2015
Cette année, Condé sur Vesgre organise le feu d’artifice.
Le repas sera organisé dans la cour de l’ancienne école à partir de 18 h le lundi 13 juillet,
il sera suivi du feu d’artifice tiré à l’étang de Condé.
Pour une meilleure organisation de cette fête importante pour le village,
nous vous serions gré de nous indiquer si vous serez présents pour le repas
préparé par l’équipe communale.
Ce repas est offert aux Condéens, et payant (10 euros) pour les non Condéens.
Mairie 01 34 87 04 30 ou mairie-condesurvesgre@wanadoo.fr

GRESSEY
FESTIVAL JAZZ N’BLUES
Samedi 11 avril
Au programme :
Marvellous band
Choral Elles
Ateliers du crescendo
Vent d’Anches
Vent couleurs orchestra
Quintette Kestudy
De 16 à 23 h
Tarif unique 5 euros
Gratuit pour les – de 18 ans
Salle des fêtes de Gressey
Infos sur cc-payshoudanais.fr

HOUDAN
EXPO « Entre matière et lumière »
Joëlle Ribaud artiste peintre
À l’OTPH du 2 au 29 avril
Entrée libre
OTPH 01 30 59 53 86
EXPO Néodéconceptualiste
À La Tannerie
Œuvres de Happy Fingers et
Hervé Petit
Du 27 février au 19 avril
La Tannerie 01 30 88 12 60

PRUNAY LE TEMPLE
FOIRE à TOUT
Le dimanche 12 avril
Restauration sur place
Emplacement 5 euros/m
Mairie Prunay 01 34 87 22 68
mairie.prunay@wanadoo.fr
ORGERUS
DIMANCHE 3 MAI
Rallye des clochers
Circuits en VTT en forêt ou sur route
Renseignements : UVO
www.uvorgerus.com
DU 23 AU 25 MAI
Fête foraine et festivités
Feu d’artifice
Renseignements : orgerusenfetes.fr

CHERS JARDINIERS CONDEEENS ET VOISINS !
Cette année encore, nous organisons une Bourse aux Plantes gratuite et ouverte à tous.
Nous développerons différentes animations sur le thème de l’eau.
L’A.M.E. se joindra à nous pour proposer une ballade « L’eau à Condé », ainsi qu’un stand d’information sous
la tente à l’étang.
Pour réserver la ballade : Mme Petitjean au 06 03 51 19 23
Vous avez le temps de préparer vos échanges de plantes, car cette manifestation est prévue pour le
SAMEDI 20 JUIN, dans le cadre de « PAROLES DE JARDINIERS »
Nous nous retrouverons à l’étang de 14 h à 18 h.
Si vous avez des pieds de noisetiers, sureaux et autres arbustes de haie locale, ils seront les bienvenus dans le
cadre du projet de verger en cours de préparation avec l’A.M.E pour une plantation à l’automne.
Le matin du 20 juin, les habitants de la Colonie proposent une visite gratuite du parc pour un groupe de
30 personnes maximum, à partir de 9h30.
Les inscriptions pour cette visite exceptionnelle vont être ouvertes sous peu sur le site
www.paroles-de-jardiniers.fr
Soyez vigilants car les places partiront vite !
Renseignements en mairie :
F. Lion 01 34 87 04 30 ou 07 49

