
FLASH INFOS  FEVRIER-MARS 2012  

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 

Permanence des adjoints  : 
Lundi, mercredi , vendredi : 10h00 à 12h00 

Samedi : 11h00-12h00 

Horaires d’ouverture : 
Lundi et jeudi -->09h30-11h30/14h30-18h30 

Mardi et vendredi --> 09h30-11h30/15h00-17h00 
Mercredi et samedi -->09h00-12h00 

                         Chères Condéennes, Chers Condéens 
 

Depuis quelques mois déjà votre commune se transforme. De nombreux travaux ont été lancés :  
 La création de la voie pour la future école, la construction de l’école, le drainage et le ravalement de 
l’église, la rénovation de la Maison des Hirondelles et maintenant l’Aménagement de l’Espace Public 
Mairie (entre la rue de la Poterie et l’Eglise). 

 

Ces travaux démarrés le 15 février dureront au moins 3 mois et causeront forcément des perturbations 
importantes de circulation, de stationnement et changeront vos habitudes. Nous comptons sur vous pour 
que ces travaux se déroulent sans incidents et sans accidents en respectant le stationnement mis en place. 
Pour mémoire, plusieurs cars circulent en début et en fin de journée sur ce tronçon de travaux ; alors évitez, 
si vous pouvez, d’y venir en voiture. Nous vous en remercions. 
 

    Le Conseil Municipal 



CALENDRIER ELECTORAL 2012 

A vos agendas!! 
 

 Elections présidentielles : les 22 avril et 6 mai. 

 Elections législatives : les 10 et 17 juin 2012.  
 

Si vous devez être absent, pensez au  

VOTE PAR PROCURATION.  

Pour cela, présentez-vous à la Gendarmerie avec 

votre pièce d’identité, votre carte d’électeur et les 

coordonnées du mandataire. Ce dernier doit être 

également électeur sur la commune. 

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 le jeudi 1er mars, vendredi 2 mars et samedi 3 mars 2012. 

Les instances seront à retirer à la poste de Houdan.  

COURSE PARIS NICE 2012 

Le Lundi 5 Mars 2012 
 

Cette année, la course Paris Nice passera dans notre village. 

Elle empruntera la RD 936 « Rue du Hallier », venant de 

Bourdonné et se dirigeant vers Saint Leger en Yvelines 

entre 12h00 et 13h00. 
 

Le circulation des véhicules et le stationnement sera 

réglementée pendant cette période. 
 

 Soyez prudents , lors de leur passage. 

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. 

COLLECTES DES ENCOMBRANTS 

Mardi 13 mars 2012 et Vendredi 7 septembre 2012. 
 

Nous vous rappelons que tous les appareils électriques et électroniques sont maintenant recyclés donc le SIEED 

ne les  collecte plus dans les encombrants, mais seulement en déchetterie. 
 

Vous pouvez retirer une carte de déchetterie en Mairie muni de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.  

Nous vous précisons que vous devez utiliser entièrement vos droits de passage inscrits sur votre carte avant  de  vous en 

délivrer une nouvelle. Vous devrez vous présenter, en mairie, en possession de votre ancienne carte et des justificatifs 

énoncés ci-dessus.  
 

COLLECTE DES DECHETS VERTS 

Tous les lundis a partir du lundi 2 avril jusqu’au lundi 10 décembre 2012. 

(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 samedis matin 24 et 31 Mars  2012 de 9 h à 13 h et les vendredis soir 23 et 30 Mars 2012 de 17h à 20h 
 

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. En dehors de ces 2 dates, il n’y aura plus de remise de sacs. 



PROGRAMME 2012 
 

Samedi 21 Avril 2012 : « CHŒURS ET CORS » - Concert à l’église de Condé  

avec la Chorale « Les Bardes de Richebourg »  

et l’ensemble de cors « Les Trompes Rallye Vau Vent »  

Réservation : Mairie , Café-Tabac « Le St-Germain » ou sur le site www.cfcv78.fr (à partir du 20/3) – Tel 0687430813 
 

Dimanche 10 Juin 2012 : « UN DIMANCHE AU BORD DE L’EAU » - Etang de Condé 

Concours de pêche – Barbecue 

Pétanque et jeux – Baptême de l’air en Hélicoptère 

Inscription et réservation : Mairie et Café . Renseignements par téléphone au 0687430813 (à partir du 10/05) 
 

Vendredi 13 Juillet 2012 : Participation à la « FÊTE NATIONALE » À  CONDÉ 

Feu d’artifice, retraite aux flambeaux. 
 

Dimanche 9 Septembre 2012 : « BROCANTE VIDE-GRENIERS » - Etang de Condé 

Réservation : Mairie, Café ou sur le site www.cfcv78.fr – par téléphone 0608636114 (à partir de 19H ou le WE) 
 

Dimanche 18 Novembre 2012 : « 3ÈME SALON DES ARTISTES & DES COLLECTIONNEURS » 

A la salle polyvalente de Condé 

Renseignements et réservations : 0607698138 (à partir du 15/10)  

BOURSE AUX PLANTES - SAMEDI 5 MAI 2012 de 14 h à 18 h 
 

Condé-sur-Vesgre organise sa 2ème bourse aux plantes GRATUITE ouverte à tous et sans inscription  

 et une exposition d’outils de jardin anciens par l’ASDO. 

Avis aux jardiniers amateurs : Préparez vos semis, boutures, plants et graines. 
 

Venez nombreux échanger et partager vos expériences. 
 

Le lieu de cette manifestation sera précisé ultérieurement. 

ANIMATION CULTURELLE DU PAYS HOUDANAIS 
 

1ER FESTIVAL DE DANSE DU PAYS HOUDANAIS À LA SALLE D’ORGERUS 

Samedi 3  mars 2012 à 20h30 et Dimanche 4 mars à 15h00 

organisé par l’Association Festival de Danse du Pays Houdanais en partenariat avec la CCPH 

Tarif : 5€ 

Renseignements : 02.32.36.24.07 ou 06.73.46.76.80 
 

1ER FESTIVAL DE JAZZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarif : 5€ par concert (gratuit pour les -12 ans) 

Billetterie sur place ouverte 1 heure avant le début de la représentation 

Programme complet sur le site de la CCPH : www.cc-payshoudanais.fr 

 Jazz « Tubes des  

années 80 »  

Samedi 17 mars 2012  

à 21h00  

Salle des fêtes de 

Houdan 

Jazz Klezmer  

et Manouche  

Vendredi 23 mars 2012 

à 21h00  

Salle des fêtes 

d’Orgerus 

 Gospel  

Dimanche 25 mars 2012 

à 15h00 

 Eglise de  

Civry –la-forêt 



L’Association des Commerces Houdanais souhaite promouvoir un nouveau concept d’animation. 

Ils organisent donc  
 

LE PRINTEMPS du COMMERCE  

du 16 au 25 Mars 2012 
 

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. 

 Par grattage : remis par le commerçant 

 Par tirage : dans les locaux de la CCI de Versailles. 

Premier lot offert par la CCPH : 2000 € 

Pour plus d’informations : Mme Isabelle SIMEON - damincicode@bbox.fr 

À l’IFA BTP  (Institut de Formation par Alternance) 

les vendredi 23 et samedi 24 mars 2012  

de 09h00 à 12h00 et de  13h30 à 17h00. 

IFA d’Aubergenville 

21, rue du Chantier d’Herubé 

78410 AUBERGENVILLE 

Renseignements Tél : 01.30.90.54.00 ou www.versailles.cci.fr 

Au CHEP – L’école du savoir vert  

Le 24 Mars et le 12 Mai 2012 

CFA du CHEP des métiers verts 

43 rue du Général de Gaulle  

78490 LE TREMBLAY SUR MAULDRE  

Contact  : Mme BAULOZ-LEGRAND  

Tel : 01.34.87.99.09 

NOUVEAU  

Vous déménagez, vous pouvez désormais 

Changer d’adresse sur votre carte grise  

Par INTERNET. 

Ce service concerne les véhicules ayant un 

numéro d’immatriculation récent. 

Exemple   AA-000-AA 

Pour en savoir plus www.interieur.gouv.fr 

SALON DES SENIORS 2012 

Venez faire le point sur votre retraite et vos droits. 

Centre des expositions de la Porte de Versailles  

du 29 au 31 mars 2012 

Rendez-vous au Hall 2-2 

Espace Retraite et Protection Sociale 

Parc des Expositions de Paris 

(Métro Porte de Versailles - ligne 12) 

FORMATION – ALTERNANCE 

JOURNÉES « PORTES OUVERTES » 

Styl’Coif’détente 

coiffeuse à domicile, 

Catherine est à votre écoute 

couleur sans ammoniaque, manucure, ventes   

Tel : 06.30.22.03.74 ou 01.34.94.41.93 

Styl-coif-detente@orange.fr 

Site : stylecoifdetente.fr 

COURS DE DESSIN POUR ENFANTS 

DE 8 À 12 ANS 

    

Pour apprendre à « dessiner mieux »…  ! 

d’Avril à Juin 2012 : 5 cours à Gressey le mardi soir  

 tous les 15 jours, après l’école 

 

Le Dessin n’est pas qu’un « don » :  

cela s’apprend . . .  et à tout âge ! 

 

avec Sophie MARONI 

stages, cours collectifs & cours particuliers 

www.sophie-maroni.odexpo.com 

Renseignements au  01 34 87 63 69 

ou smaronifortin@aliceadsl.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Œuvres de Ianis Fortin - pastels secs – 10 ans           


