FLASH INFOS JUIN-JUILLET 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

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

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Nous vous informons que l'Agence Postale sera fermée du lundi 10 juin au samedi 15 juin 2013 inclus.
Les instances seront à retirer à la poste de Houdan.
CANTINE SCOLAIRE 2013-2014
Afin d'assurer au mieux la restauration scolaire des CP et
CE1 à la cantine de Condé sur Vesgre pour l'année
2013-2014, nous vous rappelons qu'il est indispensable
de nous retourner la feuille d'inscription qui vous a été
adressée avant le 21 Juin prochain.
CARTES DE TRANSPORT SCOLAIRE
Nous n’avons pas encore reçu d’instruction pour les
cartes de transport scolaire pour la rentrée prochaine.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informer dès que
possible.
Afin de faciliter nos échanges sur ce sujet (Horaires des
bus, grève des transporteurs, annulation des ramassages
suite aux intempéries…) n’hésitez pas à nous donner vos
adresses mail.

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Le temps 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.
 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.
En raison d’un très grand nombre de demandes, les
délais de fabrication des titres est rallongé.
Attention de ne pas vous y prendre trop tard au
risque de ne pas pouvoir partir en vacances!!

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET
Cette année, le repas communal réunira les Condéennes et Condéens
Le Samedi 13 Juillet 2013 à midi
Pour une meilleure organisation, merci de retourner dès maintenant le coupon ci-dessous à la mairie de Condé sur Vesgre
(boîte aux lettres à votre disposition) ou inscription aux jours et heures d’ouverture au 01.34.87.04.30.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REPAS DU SAMEDI 13 JUILLET 2013
Réservation à déposer en mairie avant le 6 juillet 2013
NOM ………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Nombre de personnes :
Enfants (- de 10 ans) : ….......
Adultes : …….....
Participants extérieurs (10 Euros) : …….
Le règlement à remettre en mairie avec l’inscription (chèque à l’ordre du Trésor Public ou espèces)

STATIONNEMENT CENTRE DU VILLAGE
Nous vous rappelons qu'il est INTERDIT de se garer sur les trottoirs.
De nombreuses places de stationnement ont été matérialisées en centre de village. Il vous appartient de les utiliser et de
demander aux personnes venant chez vous de se garer sur ces emplacements.
Afin d’assurer la SECURITE POUR TOUS, si ces désordres persistent, nous serons dans l’obligation de demander
l’intervention de la Gendarmerie.

Le COMITE DES FETES (CFCV) organise
Le 15 juin 2013 à 20h00
à l'Eglise Saint Germain de Condé sur Vesgre,
Un concert " du classique au jazz » Par les clarinettes "Les Vents d'Anches".
A l'issue du concert, vous serez invités à prendre un verre de l’amitié et vous pourrez rencontrer les artistes.
Billet : 7 € - gratuit pour les enfants (- de 12 ans) en vente en mairie, au café tabac de St Germain et auprès des
organisateurs : tel 06.87.43.08.13 ou sur le site internet : www.cfcv78.fr
La brocante - vide greniers organisé par le Comité des Fêtes de Condé sur Vesgre
est fixée au dimanche 15 septembre 2013 - Les inscriptions seront ouvertes dès le 1er Juillet.
Le 16 juin 2013 à 18h00
L’Office du Tourisme du Pays Houdanais
Dans l'église Saint Germain de Condé sur Vesgre
organise de nombreuses manifestations et expositions.
Venez nombreux écouter MIHALY BABITS
Une exposition de peinture se tiendra
vous conter LE LIVRE DE JONAS, Chef d'œuvre de la poésie
du 1er au 29 Juin 2013, dans leurs locaux
hongroise traduit dans une langue ciselée de truculences.
4 place de la tour à Houdan.
Entrée et participation libre
Plus d’informations sur leur site : www.cc-payshoudanais.fr
RECYCLAGE SOLIDAIRE
Une collecte gratuite de cartouches d’encre
d’imprimantes et de téléphones portables usagés
est à votre disposition à la mairie
Le planning des activités d’été pour le mois de JUILLET pour
les adolescents de 12 à 17 ans est disponible en Mairie ou sur le
site de la commune. La Communauté de Communes vous
propose comme chaque année un grand nombre d’activités et
sorties sportives et culturelles. Les places étant limitées, ne tardez
pas à prendre contact uniquement par téléphone avec le secteur
« jeunes » au 01.30.46.82.91.

L’association Prévention Routière, reconnue d’utilité publique,
œuvre depuis 1949 pour la sécurité sur les routes de France.
Le comité des Yvelines a besoin de bénévole
ou simple adhérent pour participer à la lutte
contre les dangers de la route !
Contactez le comité au 01 39 50 13 09
Consultez leur site internet : www.preventionroutiere.asso.fr

RECENSEMENT MILITAIRE :
Doivent se faire recenser en mairie les jeunes nés
en Juin, Juillet, Août et Septembre 1997.
OPERATION
TRANQUILITE VACANCES
Le temps des vacances approche !
Si vous partez :
 N'oubliez pas de signaler votre absence à la
gendarmerie, qui organisera des passages
fréquents (un formulaire est disponible en mairie
ou sur le site internet).
 Donnez vos clefs à une personne de
confiance, afin qu'elle ouvre les volets et rentre le
courrier quotidiennement.
 Prévenez vos voisins.

ENVIRONNEMENT
La période d'essaimage approche : Guêpes et abeilles vont se séparer de leur colonie et former un essaim.
L'essaim se posera peut-être dans votre jardin, sur un arbre ou sous votre fenêtre....
Les abeilles sont très utiles pour notre environnement. Ces sont des polinisateurs indispensables.
Ne les détruisez pas. Un apiculteur amateur, dans votre région, vient les récupérer gratuitement.
Il est à votre disposition. Appelez Monsieur GILG Yann de Faveroles - tél : 06 78 78 54 14

