FLASH INFOS
JANVIER 2016
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
********************************************************************************************************************

VŒUX DE MADAME LE MAIRE POUR CETTE NOUVELLE ANNEE

Chères Condéennes,
Chers Condéens,
Après une année 2015 éprouvante, abordons 2016 avec confiance et ayons foi en l’avenir !
J’adresse à chacune et chacun d’entre vous, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers,
mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour l’année nouvelle.
Continuons à faire ensemble de beaux projets pour Condé Sur Vesgre,
pour notre département, dans notre grand pays.
Pour vous, tout simplement !
Josette JEAN, Maire de Condé sur Vesgre
Vous êtes invités à la cérémonie des vœux qui se déroulera le vendredi 15 janvier 2016 à 18 h 30
à la Salle Polyvalente ABC, rue des Brières à Condé sur Vesgre.
Cette cérémonie sera l’occasion de se rencontrer et d’échanger de manière informelle et conviviale.
**************************************************************************************************************
ASSISES DE LA RURALITE A CONDE

Le vendredi 22 janvier 2016 à 20 h 30
Salle Polyvalente ABC rue des Brières
Rencontre-débat sur l’avenir des territoires ruraux,
comment y vivre, quelles sont les attentes des communes
et de leurs habitants ?
Ces assises sont l’occasion d’échanger et de dialoguer avec
les Yvelinois et définir ensemble les orientations pour
l’avenir de ce grand territoire.
L’entrée est libre et gratuite, mais une inscription est
souhaitée par téléphone ou par mail.
Tel : 01 39 07 73 40
Mail : assisesdelaruralite@gmail.com

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, muni d’une pièce d’identité.
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…

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

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 CROIX ROUGE DU PAYS HOUDANAIS A CONDE

! OUVERTURE DE LA MSP DE LA VESGRE !

Reprise des passages de la CROIX ROUGE SUR ROUES
A partir du mardi 12 janvier 2016, de 9h30 à 11h30
Sur la place de la Mairie
La CROIX ROUGE sera à Condé un mardi sur deux.
Renseignements : 01 78 82 58 43
ou eq.pays-houdanais@croix-rouge.fr

L’équipe médicale et paramédicale de la Maison
de Santé Pluriprofessionelle de la Vesgre prend
ses quartiers dans des locaux tout neufs à partir
du 25 janvier 2016.
Bienvenue !
MSP de la Vesgre
2 allée des Prunelles 78113 CONDE/VESGRE

ELECTIONS REGIONALES DES 6 ET 13 DECEMBRE 2015, LES RESULTATS
Les résultats à Condé Sur Vesgre pour le second tour :
Avec la liste « Union de la Droite et du Centre », Mme Pécresse obtient 280 voix.
Pour la liste « Union de la Gauche », Mr Bartolone obtient 170 voix.
Pour la liste « Front National », Mr De Saint Juste obtient 85 voix.
Condé compte 881 inscrits sur les listes électorales, 548 personnes ont exprimé leur vote,
dont 11 bulletins blancs et 2 bulletins nuls.
Nous avons un taux de participation de 62.20 % et de 37.80 % d’abstention.
Les résultats sur la région Ile de France pour le second tour :
Avec la liste « Union de la Droite et du Centre », Mme Pécresse obtient 1629410 voix,
soit 43.80 % et 121 sièges.
Pour la liste « Union de la Gauche », Mr Bartolone obtient 1569262 voix, soit 42.18 % et 66 sièges.
Pour la liste « Front National », Mr De Saint Just obtient 521493 voix, soit 14.02 % et 22 sièges.
La région Ile de France compte 7086172 inscrits sur les listes électorales.
3859296 personnes ont exprimé leur vote, dont 2.35 % de votes blancs et 1.26 % de votes nuls.
Taux de participation 54.46 %, abstention 45.54 %.

PARIS NICE A CONDE
Le lundi 7 mars 2016, Condé sur Vesgre sera village départ pour
la première étape de la célèbre course cycliste PARIS-NICE.
La veille, le prologue aura lieu à Conflans Ste Honorine.
Les coureurs des 21 équipes participantes seront présentés au public
sur un podium placé face à la Mairie dans les heures précédant
le départ.
Le départ est prévu en fin de matinée.
Les coureurs emprunteront la rue de la Vesgre,
puis la rue du Vieux Village vers la route de Nogent.
Des animations seront proposées au public
à l’étang de Condé.
Le programme de ces animations est en
cours d’élaboration, il vous sera communiqué
par affichage, ainsi que par le prochain Flash et
sur le site de Condé.
Nous vous invitons à aller sur
mairie-condesurvesgre.fr
pour suivre les préparatifs de la
course sur les pages dédiées au
PARIS-NICE 2016.

APPEL AUX VOLONTAIRES
L’équipe municipale est sur le pont
pour organiser au mieux la venue de
ce gros évènement sur Condé.
Nous sommes la plus petite commune ayant été désignée
Village-départ, c’est une fierté et un challenge que nous
devons relever ensemble.
Vous aimez le cyclisme, vous pensez pouvoir aider, vous
souhaitez participer ?
Faites vous connaître en Mairie, en indiquant vos
coordonnées téléphoniques et mail, ainsi que vos
disponibilités.
Des réunions d’information et de travail vont être
prochainement organisées avec tous les volontaires.
Contact : Mme Lion en Mairie de 14h30 à 18 h tlj
Au 01 34 87 04 30 mail mairie-condesurvesgre@wanadoo.fr
Mail perso : lion.florence@wanadoo.fr

INFOS PRATIQUES
La météo clémente nous permet de travailler encore au jardin, cependant la collecte des déchets verts ne
reprendra qu’à partir du lundi 4 avril.
La date de la distribution des sacs vous sera annoncée en février.
D’ici là, vous pouvez venir chercher en Mairie votre carte d’accès aux déchetteries, muni de votre pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.
Les encombrants seront collectés le jeudi 10 mars.
Les inscriptions aux écoles de l’ABC pour la rentrée prochaine pourront être effectuées à partir du mois
d’avril , à la Mairie du lieu d’habitation, muni d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité et du livret de
famille.
La Croix Rouge du Pays Houdanais organise un service de transport à la personne, à partir de janvier,
sur réservation au 01 78 82 58 43.
Elle ouvre également une Vestiboutique au 32 route d’Anet à Houdan, du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h et
Elle organise une première Bourse aux Vêtements le samedi 23 janvier de 9h à 18 h à la Salle H. Cuq,
Ferme Deschamps à Houdan.
Renseignements : 01 78 82 58 43 et eq.pays-houdanais@croix-rouge.fr
Enseignement supérieur : Salon ADREP pour se renseigner sur les prépas, les écoles, Universités, BTS, IUT,
CFA, Lycées
Les 22 et 23 janvier Espace Champeret, inscription gratuite sur adrep-infos.com
IUT ORSAY Portes Ouvertes le samedi 13 février
DUT, licences professionnelles chimie, informatique, mesures physiques…
Renseignements et inscriptions sur iut-orsay.u-psud.fr
Le Centre de Planification et d’Education Familiale de Houdan nous signale un nouvel horaire pour
l’accueil des moins de 25 ans à l’Espace Oxyjeunes, Hôpital de Houdan 42 rue de Paris Houdan
Le lundi de 16 h à 19 h
Renseignements : 01 30 59 77 94
LOISIRS, SORTIES

Concert à Orgerus le 17 janvier à 17 h à la Salle du Pré Romain
Les Tromane : violon, contrebasse et accordéon
Le classique issu du ballet Russe revisité.
Concert à Richebourg le 13 mars à 17 h à l’église St Georges
Jean Rondeau, clavecin et piano.
Brocantes d’hiver :
Arnouville lès Mantes, le 24 janvier à la Salle des Fêtes J. Duport, rue Roseland
Buchelay, le 21 février sur le parking Décathlon
Sartrouville, le 20 mars sur le parking Carrefour.
Expos peinture à la Maison du Tourisme de Montfort
Du 9 au 31 janvier S.E. Besson et du 6 au 28 février A.M. Volodos
Théatre « Du côté de Labiche » par la troupe Les Cabotins les 23 et 24 janvier au Centre de Loisirs de Montfort
Renseignements : au 01 34 86 87 96 ou lescabotins.org

