FLASH INFOS OCTOBRE 2011
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

« LA RENTRÉE SCOLAIRE 2011 »
Le 5 septembre dernier, les écoles du RPI ont accueilli 205 élèves pour cette année
scolaire 2011/2012 dont 55 adainvillois, 31 bourdonnéens et 119 condéens.
• 67 élèves à Adainville accueillis par Mme IDEE, directrice (23 CM2/CE2), Mme GABOREAU (23
CE2/CM2) et Mme ECLIMONT (21 CM1).
• 84 élèves à Bourdonné répartis en 20 petits/37 moyens et 27 grands, dans les classes de Mme
DUPEYRON, directrice (20 PS/6 MS), Mme GAUTRAND (31 MS) et Mme GAUTHERON (27 GS).
• 54 élèves à Condé sur Vesgre accueillis par Mme SANJIVY, directrice(18 CP), Mme BIGOT/M. DEMAS
(18 CP/CE1) et Mme DAHYOT (18 CE1)
Nous souhaitons à tous nos élèves et à leurs enseignants une excellente année scolaire.

ENVIRONNEMENT
Nouvelle réglementation du brûlage des déchets verts et autres déchets ménagers
Code de l’environnement : Art L541 Le brûlage des déchets verts, considérés comme déchets ménagers, est strictement interdit toute l’année sur
l’ensemble des communes du département des Yvelines.
Plus d’informations : http://www.yvelines.pref.gouv.fr/sections/santeetsolidarite/reglementsanitaire)

LA POSTE DE CONDE
Notre bureau de Poste devient Agence Postale Communale Le 2 novembre 2011
et sera ouverte :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h00 à 17h30
les mercredis de 9h00 à 12h00
les samedis de 9h00 à 12h00

TRAVAUX

.

Comme vous l’avez remarqué, plusieurs chantiers sont en cours sur la commune causant quelques
désagréments.
• RD 63 1ère partie : Les travaux de réalisation de couche de roulement ont été réalisés sur la RD63
(rue de la Poterie) par le Conseil Général 78. Il reste la remise à niveau des tampons et le marquage.
2ème partie : La RD63 (rue de la Vesgre) allant de l’Eglise à la rue de la Poterie se fera après les
travaux d’aménagement de l’Espace Public devant la Mairie prévus début d’année 2012.
• Les travaux de chaussée de la rue des Brières se termineront semaine 41.
• La nouvelle voie créée pour l’accès à la future école est terminée pour sa 1ère phase.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner sur la rue du Vieux Village entre 7h et 18h de
chaque côté de la rue du n°9 au 15 et du 20 au 30 pendant toute la durée du chantier soit fin 2012.
• RD 983 : Création d’un rond point sur la RD 983 entre Bourdonné et Condé sur le territoire de
Bourdonné. Ces travaux sont prévus dernier trimestre 2011.
• Restauration de l’Eglise en cours. La fin des travaux est prévue pour fin novembre 2011. Merci de
respecter également les interdictions de stationner selon les arrêtés municipaux.
• Ravalement de la Maison des Hirondelles : chantier terminé. Il reste les peintures intérieures et la
clôture.

RAPPEL

Vous informe d’une coupure de courant pour
travaux
Le mercredi 19 Octobre 2011 entre 13h30 et
16h00
dans les rues suivantes :
• du 22 au 30 rue de la Fontaine st germain
• du 3 au 22 rue du Hallier
• du 6 au 18, rue de l’Epars

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les personnes désirant s’inscrire sur les listes
électorales, ou modifier leur inscription doivent
déposer leur demande en mairie avant 31
décembre au plus tard, munies d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Passé ce délai, vous ne pourrez pas
participer aux Elections Présidentielles et
Législatives prévues en 2012.
Les jeunes majeurs, inscrits d’office, sont
encouragés à se présenter à la mairie pour
s’assurer que leur inscription a bien été prise en
compte

Dernière distribution des sacs pour les déchets verts :
le samedi 8 octobre 2011 de 9 h à 12 h
au local technique - 11 rue de la Vallée Guérin.
Il n’y aura plus de remise de sacs en mairie.

Dernier jour de collecte des déchets verts :
le 12 Décembre 2011
Vous pouvez vous procurer une carte d’accès pour la
déchetterie de Houdan en vous présentant à la Mairie
aux jours et heures d’ouverture. Merci de vous munir
de votre pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile. En cas de renouvellement, votre ancienne
carte de déchetterie vous sera réclamée.

RECENSEMENT MILITAIRE
Il est obligatoire pour les garçons comme
pour les filles.
Il permet de s’inscrire aux examens,
concours, permis de conduire, et d’être
inscrit sur les listes électorales.
Nous vous rappelons que les jeunes doivent
passer en mairie se faire recenser dans le
mois de leur seizième anniversaire munis de
leur pièce d’identité et du livret de famille
des parents.

SECURITE PUBLIQUE
Afin d’élaborer notre plan de sauvegarde communal et faciliter la distribution de documents, il est
indispensable de connaître vos adresses email et/ ou vos numéros de portables.
Tous les éléments que vous nous transmettrez resteront bien évidemment confidentiels.
Nous vous remercions par avance de votre collaboration.

L’AME vous propose
Exposition Mycologique (en partenariat avec le Centre d’Etudes de Rambouillet et de sa forêt)
Le Samedi 8 octobre 2011 de 14 h à 18 h
Le Dimanche 9 octobre 2011 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
À la Salle polyvalente à Condé sur Vesgre
Apportez vos cueillettes pour déterminations.
Nettoyage du bord de route et des chemins
Le Dimanche 16 Octobre 2011 à 9 h 30
RV sur le parking de l’étang de Condé. Se munir de gants.

« LES BIELLES D’ANTAN »
Comme l’année passée, plus de 100 motos anciennes et récentes feront une escale au plan d’eau de Condé sur
Vesgre
Le Dimanche 16 Octobre 2011 de 12h à 14 h
Nous vous attendons nombreux pour les accueillir.
Audrey, notre poissonnière de Condé, se tiendra à votre disposition pour vous faire déguster ses produits
Dans le but d’obtenir un prix intéressant, lors de
la livraison de fuel la saison prochaine (pour
cette année, vous semblez tous avoir fait le
plein), merci de vous rapprocher de Mme
GUIGNON afin de faire connaître vos besoins au
06.85.42.79.67

ADN –Immo (Analyses Diagnostics Normes-immo)
est présent pour vos diagnostics immobiliers amiante, gaz,
électricité, plomb, DPE, termite, ERNT, état des lieux, loi
Carrez, Boutin…
Siège social : 39, rue des Brières-78113 CONDE S/ VESGRE
Tél/fax : 01.34.87.05.54 – portable : 06.81.54.36.47
Email : adn-immo@orange.fr

PORTAGE DES REPAS
A DOMICILE
Vous pouvez utiliser le service du portage des
repas, à votre convenance tous les jours ou
seulement 1 à 2 fois par semaine, comme vous le
souhaitez si :
 vous êtes âgé de 60 ans et plus,
 vous avez un handicap reconnu,
 vous êtes immobilisé suite à un accident, une
maladie, incapacité provisoire,….
Vous pouvez utiliser l’APA (Allocation Personnalisée
d’Autonomie) pour le paiement des repas.
Renseignez-vous auprès de la CCPH au
01.30.46.81.30 ou en mairie de Condé sur Vesgre au
01.34.87.04.30

11ème CROSS DU PAYS HOUDANAIS
« Trophée Michel Sauvain »
Le Dimanche 6 Novembre 2011
Au Haras de Bonneville à Boissets
Certificat médical autorisant la course à pied
OBLIGATOIRE au moment de l’inscription.
Inscription gratuite sur place à partir de 8h.
Renseignements au 01.30.46.82.80 ou
cph@cc-payshoudanais.fr

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Dans la collection « La Vallée de Chevreuse et la forêt de Rambouillet en 1900 », deux nouveaux tomes
viennent de paraître sur les villages de notre région.
La commune de Condé figure dans un de ces livres. Ce tome comporte des illustrations de l’époque 1900,
« les marchands de vin », auberges, lavoirs, écoles, châteaux, etc.… figurent dans cette rétrospective.
Cette ouvrage écrit par Monsieur François ROCHE , à tirage limité, est disponible au café Saint Germain à
Condé.

OXYJEUNES

RESTAURANTS DU CŒUR

Avec le soutien de l’Inspection Académique
Yvelines

Les relais du cœur - 20, rue Saint Mathieu à Houdan
est à votre disposition :

L’Hôpital de Houdan propose aux parents
d’adolescents un temps d’échange et d’écoute
pour se retrouver et partager son expérience les :

•Le vendredi matin pour LA DISTRIBUTION
ALIMENTAIRE (sous conditions de ressources)

Samedi 8 Octobre 2011,
Samedi 19 Novembre 2011,
mardi 29 Novembre 2011
Samedi 10 Décembre 2011
Inscription gratuite
01.30.46.99.88.

et

renseignements

•Le mercredi après midi pour TOUS.
Il vous est proposé : coiffure, initiation à
l’informatique, jeux pour enfants, bibliothèque,
conseil en nutrition, atelier de langue française,
coin café …

au

Responsable : Brigitte BENTO au 01.30.59.34.95 ou
06.12.41.41.85

LA MISSION LOCALE D’INSERTION DE RAMBOUILLET
Se tient à la disposition des jeunes de 16 à 25 ans.
Une conseillère les aidera dans leur recherche pour un emploi, l’orientation, la formation, le logement, la vie
quotidienne.
Prendre rendez vous au 01.34.83.34.12
Permanence le jeudi dans les locaux de la CC Pays Houdanais – 22, route d’Epernon – 78550 MAULETTE.

ESPACE LIGUE YVELINES – LIGUE CONTRE LE CANCER
Espace non médicalisé dédié aux personnes
atteintes de cancer et à leurs proches.
Plusieurs ateliers :
• Sophrologie, activité physique adaptée,
Qi Gong, groupe de paroles pour malades
et leurs proches,
• Ateliers d’informations, de socio-esthétique, et d’aide
au retour à l’emploi.
ACTIVITES GRATUITES
Renseignements et inscriptions : Espace Ligue Yvelines (ELY)
8, rue Madame – 78000 Versailles
Tel – 01.39.50.83.50
courriel : espace.ligueyvelines@gmail.com

PERMANENCE ASSURANCE RETRAITE
A compter du 08.09.2011, une permanence
d’information se tiendra
chaque deuxième jeudi du mois,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
dans les locaux du secteur d’action sanitaire
et sociale à Montfort l’Amaury – 17, place
Robert Brault.
Prendre rendez-vous
01.55.45.56.94

au

préalable

au

