FLASH INFOS MARS-AVRIL 2013
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

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Rappel des Horaires d'Ouverture
• Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 14 h à 17 h 30
• Mercredi et Samedi de 9 h à 12 h
Nous vous informons que l'Agence Postale sera fermée
du lundi 25 mars au lundi 1er avril 2013 inclue.
Les instances seront à retirer à la poste de Houdan.

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

RENTREE SCOLAIRE 2013-2014
Pensez à l'inscription de vos enfants à l’école pour la
prochaine rentrée de septembre.
Présentez-vous, dès maintenant en mairie, munis de votre
livret de famille, d'un justificatif de domicile et de votre
carte nationale d'identité.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE
Le Samedi 16 mars 2013

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Le temps des voyages scolaires et des grandes vacances approche!!
Vérifiez que vos papiers d’identité sont en cours de validité. Si ceux-ci ont expiré, vous devez :
 pour Les Cartes Nationales d’Identité « CNI » : prendre contact avec la Mairie afin de connaître les pièces
nécessaires à l’établissement du dossier. Attention, en cas de perte ou de vol de la carte d’identité, un timbre fiscal de 25€
est demandé.
 pour Les passeports biométriques : prendre contact avec la Mairie de Houdan qui vous indiquera les pièces à
présenter lors du rendez-vous nécessaires à l’établissement du titre.
COLLECTES DES ENCOMBRANTS
Mardi 19 mars 2013 et Vendredi 6 septembre 2013.
Vous pouvez retirer une carte de déchetterie en Mairie muni de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile et en
cas de renouvèlement votre ancienne carte de déchetterie.
COLLECTE DES DECHETS VERTS
Tous les lundis a partir du lundi 1er avril jusqu’au lundi 9 décembre 2013.

(sacs à sortir uniquement le dimanche soir)
La distribution des sacs aura lieu au local technique de la mairie situé au 11 rue de la Vallée Guérin à Condé sur Vesgre
les vendredis soir 15 et 22 Mars 2013 de 17h à 19h30 et les samedis matin 16 et 23 Mars 2013 de 9 h à 13 h
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, vous pouvez également autoriser une personne de votre entourage et de
confiance à retirer votre dotation.

RECRUDESCENCE DES CAMBRIOLAGES
La GENDARMERIE vous rappelle quelques gestes de vigilance à savoir :
 N’OUVREZ PAS à des inconnus et ne donner jamais d’informations personnelles par téléphone.
 PENSEZ À VERROUILLER vos portes et fenêtres, à fermer vos volets et votre portail.
 PLACEZ EN LIEU SUR et éloignés des accès vos bijoux, moyens de paiement, clés de voiture. Il est conseillé de ne
pas laisser d'objets de valeur visibles à travers les fenêtres.
 EN CAS D’ABSENCE DURABLE votre domicile doit paraître habité. Demandez à une personne de confiance de
relever votre courrier, d'ouvrir vos volets dans la journée...
 LES POLICIERS ET LES GENDARMES sont à votre service. Demandez leur conseil, signalez tout fait suspect pouvant
laisser présager la préparation ou la commission d'un cambriolage (véhicule suspect, passages répétés de piétons…)
 UNE URGENCE, composez le 17 ou le 112
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la Gendarmerie de Maulette au 01.30.46.93.20.
A COMPTER DU 21 JANVIER 2013
TOUTES LES DÉMARCHES POUR LES CARTES GRISES

PERMANENCE ASSURANCE RETRAITE
La CNVATS vous informe de l'arrêt de la
permanence dans les locaux du secteur social de
MONTFORT L'AMAURY depuis le 01.01.2013
Vous pourrez obtenir tous les renseignements utiles :
- sur le site internet : www.lassuranceretraite.fr
- avec le numéro unique : le 3960 accessible 24h/24
et 7j/7

ET LES PERMIS DE CONDUIRE
SE FONT UNIQUEMENT PAR VOIE POSTALE

Pour tout renseignement : www.yvelines.gouv.fr - rubrique souspréfecture de Mantes-la-Jolie
ou sp-cartes-grises-mantes-la-jolie@yvelines.gouv.fr
ou sp-permis-de-conduire-mantes-la-jolie@yvelines.gouv.fr
ou à défaut auprès de l’accueil de la Sous-préfecture de Mantes la
Jolie au 01.30.92.74.00 ou en Mairie.

BOURSE AUX PLANTES
SAMEDI 20 AVRIL 2013 de 14 h à 18 h
AU PLAN D’EAU COMMUNAL

Condé organise sa 3ème bourse aux plantes GRATUITE
ouverte à tous et sans inscription.
Avis aux jardiniers amateurs
Venez nombreux échanger et partager vos expériences.

BOURSE AUX VETEMENTS
SAMEDI 13 AVRIL 2013 de 14 à 18 heures
DANS L’ANCIENNE ECOLE DE CONDÉ
Vente au profit de notre village partenaire
"BALANDINE" au Sénégal.
Nous vous attendons nombreux

2EME FESTIVAL DE JAZZ
Renseignements : 01.30.46.82.80
2EME FESTIVAL DE DANSE DU PAYS HOUDANAIS
À LA SALLE DE RICHEBOURG
Samedi 16 mars 2013 à 20h30
et Dimanche 17 mars 2013 à 15h00
organisé par l’Association Festival de Danse du Pays
Houdanais en partenariat avec la CCPH
Tarif unique : 5€
Renseignements : 02.32.36.24.07 ou 06.73.46.76.80

Big Band Jazz
Samedi 13 avril 2013
à 20h30 à la Salle des fêtes
De Dammartin-en –Serve
Gospel
Dimanche 14 avril 2013
à 15h00à l’Eglise de Richebourg

L’Association des Commerces Houdanais organise la 2ème édition de l’opération
« LES 10 JOURS DU PRINTEMPS du COMMERCE »
du 9 au 21 avril 2013
Il s’agit d’une opération départementale soutenue par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Versailles et la CCPH
Un sticker sera apposé sur la vitrine du magasin.
Il y aura des offres promotionnelles et une distribution de tickets permettant de gagner des lots.
Pour plus d’informations : Mme Isabelle SIMEON - damincicode@bbox.fr

