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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
Samedi : 11h00-12h00

Josette JEAN, Maire de Condé sur Vesgre,
son Conseil Municipal
et le Personnel Communal
Vous souhaitent une très Bonne Année 2011
et
vous convient à la cérémonie des vœux qui aura lieu
le samedi 15 Janvier 2011
à 11 heures
à la salle intercommunale à Condé sur Vesgre
(3 rue des Brières, 78113 CONDE SUR VESGRE)

Nous comptons sur votre présence pour partager ce moment de convivialité.

ENCOMBRANTS 2011

.

1ère collecte : 15 Mars 2011
2éme collecte : 9 Septembre 2011
En 2011, tous les appareils électriques et électroniques ne seront plus collectés dans le
encombrants, mais seulement en déchèterie.

RAPPEL
D’une propriété sur l’autre ou sur la voie publique, les dépassements de branchages sont souvent à
l’origine de conflits de voisinage….
Vous êtes tenu d’élaguer les arbres, les arbustes et haies :
 en bordure des voies publiques et privées de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des
piétons, l’éclairage public et que les branches ne touchent pas les câbles électriques ou téléphoniques
 en limites séparatives privatives.

Mairie de Bourdonné
Spectacle « Vivre Bourdonné en 1900 »
Le film et les photos du spectacle « Vivre Bourdonné
en 1900 » qui a eu lieu le 11 septembre 2010 sont
actuellement en vente à la Mairie de Bourdonné
Prix : film (support DVD) : 20€
photos (support CD) : 10€
film + photos : 25€

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Un seul site et un seul téléphone pour tout
renseignement :
contactez la CAF au 0810 25 78 10
www.caf.fr
Communication.cafyvelines@caf.cnafmail.fr
courrier : CAF des Yvelines
1, rue La Fontaine
78201 Mantes-la-Jolie cedex

Vivre en Pays Houdanais 2011
L’Office de Tourisme du Pays Houdanais prépare
actuellement le livret d’accueil 2011
« Vivre en Pays Houdanais ».
Distribué dans les 12 000 foyers des 34 communes du
Pays Houdanais, il présente les services administratifs,
les divers services et activités associatives de notre
région, les réalisations et projets de la CC du Pays
Houdanais.
L’Office de Tourisme du Pays Houdanais propose aux
entreprises, artisans, et commerçants locaux une
insertion publicitaire afin de participer non seulement
à la promotion de notre région mais également à celle
de leur société.
Vous êtes un professionnel, vous souhaitez une
insertion, n’hésitez pas à contacter :

l’Office de Tourisme du Pays Houdanais
4, place de la Tour à Houdan – tel : 01.30.59.53.86
Courriel : otph@cc-payshoudanais.fr

LA COORDINATION GERONTOLOGIQUE CENTRE YVELINES
est à votre service.
Vous avez plus de 60 ans, la coordination gérontologique Centre Yvelines peut vous aider dans votre choix de vie.
La coordination gérontologique est un lieu d’accueil, d’information, et d’évaluation.
Elle est destinée aux personnes de plus de 60 ans et à leur entourage, pour répondre aux préoccupations de la vie
quotidienne.
Pour tout renseignement :
La coordination gérontologique Centre Yvelines
Antenne Houdan
42, rue de Paris - 78550 HOUDAN
Tel 01.30.46.18.21

