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PRIMAIRES DE LA DROITE ET DU CENTRE LES 20 ET 27
NOVEMBRE

C

ondé sur Vesgre est désigné bureau de vote
pour les Primaires de la Droite et du Centre
les 20 et 27 novembre, pour les communes
suivantes :
Adainville, Bourdonné, Condé sur Vesgre, Dannemarie,
Grandchamp, La Hauteville, le Tartre-Gaudran.
Le vote aura lieu à cette adresse : ancienne école 37 rue
de la Vesgre, horaires d’ouverture : 8 h/19h
Pour voter, il faudra :
✓✓ avoir + de 18 ans et être inscrit sur les listes électorales
✓✓ une pièce d’identité avec photo
✓✓ 2 euros (prévoir l’appoint)
✓✓ signer l’acte d’engagement

V E S G R E

Horaires d'ouverture :
Lundi et jeudi : 9h30 - 11h30 et 14h30 - 18h30
Mardi et vendredi : 9h30 - 11h30 et 15h00 - 17h00
Mercredi et samedi : 9h00 - 12h00
Permanence des adjoints : en semaine sur rendez-vous

Mairie : 37 rue de la Vesgre - 78113 Condé sur Vesgre
Tél. : 01 34 87 04 30 - Fax : 01 34 87 01 75
E-mail : mairie-condesurvesgre@wanadoo.fr
nternet : www.mairie-condesurvesgre.fr

PRIMAIRES

S U R

SENS CIVIQUE

D

es dégradations ont été commises dans Condé durant les
dernières vacances scolaires.
Des jeunes gens désoeuvrés manquant de surveillance et
de sens civique ont causés des dégâts matériels.
Une plainte a été déposée à la Gendarmerie.
Il faut rappeler que la CCPH propose des activités variées et
accessibles pour les jeunes à partir de 13 ans pendant les vacances.
C’est un moyen possible pour les occuper agréablement et leur
éviter de faire des bêtises qui coûtent cher à la commune et causent
des désagréments aux riverains.
La préservation de la qualité de vie à Condé, c’est l’affaire de tous,
soyons vigilants et réactifs.

Aucune procuration pour ce vote.

URBANISME

PLU

L

a première réunion publique de présentation du Plan Local
d’Urbanisme de Condé sur Vesgre a eu lieu le mercredi 9
novembre. Vous avez été nombreux à venir vous informer et
nous vous en remercions.

Les prochaines étapes du PLU seront communiquées au public par
affichage et sur le site de Condé sur Vesgre.
Nous vous rappelons que le diagnostic et le PADD sont consultables
en mairie et que vous avez à votre disposition un cahier sur lequel
vous pouvez vous exprimer.
DATE DES ENCOMBRANTS POUR 2017
Les collectes des objets encombrants auront lieu le 9 mars
et le 7 septembre 2017.
COLLECTE DES DECHETS VERTS POUR 2017
Le SIEED nous informe que les déchets verts seront collectés
du 3 avril au 18 décembre 2017.

ÉLECTIONS

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

V

ous avez jusqu‘au 31 décembre pour vous
inscrire sur les listes électorales pour
pouvoir voter en 2017. Présenter vous en
mairie avec une pièce d’identité et un justificatif
de domicile. Nous allons tous recevoir de nouvelles
cartes d’électeur avant les présidentielles de 2017.

CFCV78
Le Comité des Fêtes de Condé sur Vesgre propose
le samedi 17 décembre à 14 h précises, un aprèsmidi goûter-spectacle de Noël.
✓✓ Magie avec Peter Kamp
✓✓ Sculpture sur ballons
✓✓ Invitation du Père Noël – Photos
✓✓ Jeux – Goûter
RÉSERVATIONS – BILLETTERIE :
avant le 15 décembre à la Mairie
ou sur le site www.cfcv78.fr
RENSEIGNEMENTS :
06 25 20 74 40
Participation : 5 €

SANTÉ ET SECOURS

DÉFIBRILLATEURS

Même si nous souhaitons tous ne jamais avoir à les utiliser, il faut savoir où sont les défibrillateurs en cas de problème
cardiaque.
Ces appareils ont déjà sauvés des vies à Condé.
L’un est placé sur la maison du gardien au stade ABC rue des Brières, l’autre sur le
côté droit de la façade de la mairie, rue de la Vesgre.

DÉCHETERIES

ABRACADABRA : SOIRÉE COUSCOUS

Fermeture le 25 décembre et le 1er janvier.
La carte du territoire vous indique l’emplacement
des déchetteries SIEED à proximité (bas de page).

AbraCadaBra organise à la salle polyvalente de Condé sur Vergre,
une soirée avec repas couscous le samedi 3 décembre à partir de
18h30. Tarifs : adultes 15€, enfants (3 à 12 ans) 10 €.
Apéro, couscous, dessert, thé ou café. Boissons en supplément.

ONF
Des travaux de coupe de bois sont en cours dans
le massif forestier autour de Condé, respectez les
consignes de sécurité affichées par l’ONF
TRAVAUX
Des travaux de remplacement de canalisations
d’eau potable et d’enfouissement de réseaux vont
avoir lieu dans St Léger, entraînant des difficultés
de circulation du 28 novembre au 2 décembre.
Une déviation sera mise en place durant cette
période par Bourdonné, Gambais et Gambaiseuil.
La Départementale sera fermée à l’entrée de St
Léger en venant de Condé pendant ces 5 jours de
travaux.
MANIFESTATION AME
Le samedi 19 novembre 2016 à partir de 10 h et
toute la journée.
Les associations AME et ATENA78 organisent une
journée de plantations au verger de Condé sur
Vesgre, à l’angle de la route de Nogent et du chemin
Vert.
Plantation de 20 arbres fruitiers et de 60 arbustes
pour créer une haie champêtre.
Participation des enfants de l’école le matin.
Venez nous rejoindre pour vous renseigner sur les
techniques de plantation ou pour y participer avec
l’Association des Croqueurs de Pommes.
Renseignements : 06 03 51 19 23
ou ame-conde@laposte.net
En cas d’intempéries, les associations pourront
reporter les plantations à une date ultérieure.
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