FLASH INFOS
DECEMBRE 2015
Mairie :
Horaires d’ouverture :
37, rue de la Vesgre
Lundi et jeudi -->09h30-11h30/14h30-18h30
78113 CONDE SUR VESGRE
Mardi et vendredi --> 09h30-11h30/15h00-17h00
Mercredi et samedi -->09h00-12h00
Téléphone : 01.34.87.04.30
Télécopie : 01.34.87.01.75
Permanence des adjoints :
Internet :www.mairie-condesurvesgre.fr
En semaine sur rendez vous
E-mail : mairie-condesurvesgre@wanadoo.fr
********************************************************************************************************************
ELECTIONS REGIONALES
Les dimanches 6 et 13 décembre 2015, nous voterons pour élire nos représentants
régionaux pour les six prochaines années.
HORAIRES DU BUREAU DE VOTE : 8 h/20 h
BUREAU DE VOTE DANS L’ANCIENNE ECOLE DERRIERE LA MAIRIE
N’oubliez pas votre pièce d’identité pour venir voter
INFOS PRATIQUES :
L’équipe pédagogique et les enfants de l’école de Condé
vont effectuer un exercice de sécurité le 7 décembre.
Le 7 décembre, c’est aussi la dernière collecte des
Déchets verts.
Les samedis 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016
Les bureaux de la Mairie, ainsi que
l’Agence Postale Communale seront exceptionnellement
fermés.
Les inscriptions sur les listes électorales seront closes
le 31 décembre 2015.
Le Centre de Loisirs de Condé reste ouvert pendant la
semaine qui précède Noël, du 21 au 24 décembre.
Durant les vacances de Noël, la CCPH organise de
nombreuses activités pour les jeunes, à tous les prix.
Renseignez vous sur cc-payshoudanais.fr
La Mairie lance un appel aux dons pour alimenter la
Caisse des Ecoles. Cet argent permettra aux Enseignants
d’organiser des activités ou des sorties avec les enfants.
Ce don est défiscalisé.
Vœux du Conseil Municipal le vendredi 15 janvier 2016
à la Salle Polyvalente ABC à 18 h 30.

INFORMATIONS CAF
CHEQUIERS LOISIRS :
La CAF propose un moyen de paiement
pour les familles souhaitant inscrire leurs enfants
à des activités de loisirs, à un centre de loisirs,
ou pour acheter du matériel sportif ou de loisirs.
Informations sur le site de la CAF des Yvelines :
caf.fr
SERVICE CIVIQUE
Le service civique concerne tous les jeunes de 16
à 25 ans.
Les volontaires sont suivis pas un tuteur pour les
accueillir, les intégrer dans des missions
de 6 à 8 mois, pour 24 h minimum/semaine.
L’état verse une indemnité de 573 euros par mois
et assure une couverture sociale complète.
Le volontariat valorise un CV et prévoit la
formation de base aux premiers secours.
Le service civique est accessible à tous,
seule la motivation est prise en compte.
Détails des missions et informations sur :
service-civique.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…

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

En cas de problème cardiaque,
Emplacements des défibrillateurs à Condé :
A la Salle Polyvalente, sur la maison du
gardien Mr Bruno Mairesse
A la Mairie, sur la façade à droite.

La campagne des Restos du Cœur a débuté le 29 décembre 2015
Le centre de Houdan est situé 20 rue de la St Matthieu.
Renseignements : 01 30 59 34 95

LA CROIX ROUGE A CONDE
Vous l’avez peut être aperçue,
depuis quelques temps,
une sympathique équipe de
Bénévoles de la Croix Rouge
vient rencontrer les Condéens.
L‘aide proposée est variée, nourriture,
produits de soins, vêtements… mais aussi
des conseils pour les démarches administratives.
Ce camion est un peu la caverne d’Ali Baba, bons
Génies en prime !
Dates de leurs prochains passages :

Cette année, pas de manifestation spécifique TELETHON
à Condé, mais nous vous encourageons tous à faire un
don pour soutenir cette magnifique association qui
fait avancer la médecine à pas de géant dans de
nombreux domaines.
Nous mettrons à disposition des tirelires à l’Agence
Postale et à la Mairie, et vous pouvez faire vos dons
en appelant le 3637 ou sur le site AFMTELETHON

Et à tous, de très JOYEUSES FETES, avec votre famille, vos proches, vos voisins…
Ces derniers temps si douloureux, doivent nous ramener vers des valeurs simples de générosité et
d’échange, nous ne vivons pas dans un monde de Bisounours, loin de là, mais on peut essayer de
s’en approcher…

