
   FLASH INFOS                MAI 2011 

Mairie  : 
37, rue de la Vesgre 

78113 CONDE SUR VESGRE 
Téléphone : 01.34.87.04.30 
Télécopie :  01.34.87.01.75 

Internet : mairie-condesurvesgre.fr 
E-mail : mairie-condesurvesgre@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture : 
Lundi et jeudi -->09h30-11h30/15h00-19h00 

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

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

Samedi : 11h00-12h00 

Commémoration traditionnelle du 8 mai 1945 

Nous célébrerons cette année le 66ème anniversaire de la victoire des alliés sur le 
nazisme. 
le 7 mai 1945 à 2heures 41 minutes était signée à REIMS la reddition sans condition  des 
armées du IIIème Reich ,  prévoyant la fin effective de l’occupation  le 8 mai à 23 heures 
1 minute. 

 
10h45 Rassemblement dans la cour de la mairie   

            

11h00  Lecture du message du ministre des Anciens Combattants 

  Dépôt de gerbe   

  Minute de silence   

            

11h15 Vin d'honneur au Café Saint Germain     

            

COMMUNIQUE 
Du fait d’une erreur de l’assurance maladie, certains patients 

ont pu recevoir un courrier les avertissant d’un arrêt d’activité du  
Docteur Eric Gaudillat et leur proposant  de choisir un autre médecin traitant. 

Le Docteur Gaudillat tient à faire savoir qu’en aucun cas , il n’a l’intention 
 de cesser  ses activités à Condé sur Vesgre, et vous prie de croire à la  

poursuite de ses tâches médicales au sein du Cabinet . 
 

Docteur LUCIANI et Docteur GAUDILLAT 



 
 

URGENT 
Inscription Ecole Rentrée 2011-2012 

 
Nouveaux arrivants, enfants nés en 2008, 

Parents, venez en mairie, les inscrire pour la 
rentrée scolaire  en Septembre prochain. 

 
TRAVAUX 

 
 
 

EGLISE :  
Les travaux de rénovation de l’église vont commencer . 
 Ils sont prévus  pour 7 mois et se  termineront en novembre 2011. 
 
NOUVELLE ECOLE : 
Les travaux de création de voirie située entre le 11 et le 13 rue du vieux village démarreront début 
Juin et seront suivis des travaux de  construction de la future école. 
Durée prévue : 18 mois. 
Ces chantiers causeront quelques difficultés de circulation et de stationnement ainsi que des 
nuisances sonores ou visuelles. 
Nous vous prions de nous excuser et vous remercions de votre compréhension. 
 
 

Accueil des Nouveaux Arrivants 
Vous venez de vous installer dans notre 
commune. 
Nous serons heureux de vous accueillir  en notre 
mairie, afin de vous donner quelques 
informations concernant de notre village. 

L’INRA recense  la présence 

 
DE NIDS DE PROCESSIONNAIRES DU PIN, 

Dans nos communes. 
Ces nids blancs sur les pins et d’autres conifères  sont visibles. 

Ils se situent à l’extrémité des branches. 
Si vous observez un ou des nids, ou ce qui parait ressembler à un nid, 

Merci de le signaler (avec si possible la position : coordonnées GPS ou point sur le plan) 
  

par courrier à l’adresse : alain.roques@orleans.inra.fr 



Dimanche 22 Mai 2011 
Plan d’eau de CONDE SUR VESGRE 

a partir de 11 h 30 
 

JOURNEE ANNIVERSAIRE de la coopération décentralisée 
Balandine/Condé sur Vesgre 

JEUX DE PLEIN AIR GRATUITS 
 

Structure gonflable, badminton, ping pong, échiquier géant…. 
 

Buvette et restauration sur place … et BARBE A PAPA 
 
 

. 

  
L’A.M.E de CONDE SUR VESGRE 

Vous invite   
 
Samedi 21 mai : randonnée pédestre guidée 
Départ : 9 h 30 parking du stade 
Découverte de milieux naturels variés et d'un patrimoine rare et insolite 
Retour prévu à 12 h 30. Pique-nique près de l'étang (centre village) 
Renseignements et inscriptions au 06 84 18 37 89 
 
 Dimanche 29 mai : sortie botanique 
Départ : 9 h parking du stade 
Observation des orchidées et de la flore 
 
Dimanche 19 juin : visites guidées du patrimoine caché de Bourdonné et de Condé 
Départs à :  
10 h       place de l’église de Bourdonné  
              pour la visite de souterrains et fours à chaux 
14 h     étang de Condé (centre village) 
              pour la visite du village et d’un moulin 
 
Petite restauration au bord de l’étang de Condé dans une ambiance festive. 
Nombre de visiteurs limité à 20 personnes pour entrer dans les propriétés privées. 
Inscription obligatoire au 06 84 18 37 89. 



 
 
 

 
Nous remercions la société  
  LES MILLES ET UNE FETES 

« Location de tentes , chapiteaux et jeux gonflables » 
 

Située à Saint léger en Yvelines pour le prêt gratuit 
 de la structure gonflable. 

 
herve.saboyen@wanadoo.fr 

 
 

RAPPEL DE QUELQUES REGLES DE CIVISME 
•  Les feux  de jardin sont interdits à compter du 1er Mai 2011. 
• Les chiens doivent être tenus en laisse, y compris autour de l’étang. Leurs                
excréments doivent être ramassés, comme précisé dans l’arrêté affiché à l’étang. 
 

•                                 *  Afin de respecter la tranquillité du village, il est  
du devoir  de chacun d’éviter les nuisances sonores. 

L’usage des appareils thermiques est interdit le  
                                                              dimanche et les jours fériés.  
 
• Les poubelles ne doivent être sorties  que la veille et rentrées après le passage  des 
éboueurs.  
•Les jours de ramassage sont : 
 Lundi : déchets verts 
 Jeudi  : déchets ménagers 
 
Nous vous rappelons que les sacs déchets verts ne sont plus remis en mairie. 
Prochaine distribution  : Samedi 25/06/2011 de 9 à 12 h au local technique  de la 
mairie – 11 , rue de la Vallée Guérin 
 
 

L’association HAPPY CULTEURS 
(apiculteurs) 

 
Est là pour vous aider – Ne les tuez pas  

Si vous voyez un essaim, une 
accumulation anormale d’abeilles, 

 
Téléphonez au : 06.21.77.77.06 

 Le Comité des Fêtes de Condé sur Vesgre 
Vous invite le Mercredi 18 Mai 2011 à 20 h 30 à la salle 
polyvalente  pour son assemblée générale. 
 
Il compte sur un grand nombre de Condéennes et Condéens , pour venir le rejoindre, 
l’encourager ou lui proposer votre aide pour leurs activités. 
Il appelle tous les volontaires à venir, faute de quoi son action ne pourra perdurer.  
A l’issue de cette réunion, il aura le plaisir de partager le verre de l’amitié. 

 
Vous pouvez les joindre  : au 06.87.43.08.13 ou cfcv78.fr 
 


