
                     FLASH JUIN 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 -->09h30-11h30/15h00-18h30 

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

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

Samedi : 11h00-12h00 

Fête Nationale du 14 Juillet  
 

Cette année encore ,  le repas communal  réunira les Condéennes et Condéens dans la cour de l’école 
 le Jeudi 14 Juillet 2011 à partir de  12h00 pour l’apéritif 

repas à 13 heures impérativement 
 

Pour une meilleure organisation, merci de retourner le coupon ci-dessous à la mairie de Condé sur 
Vesgre (boîte aux lettres à votre disposition ) ou inscription aux heures d’ouverture au 01.34.87.04.30 

au plus vite (dernier délai  le 06.07.2011) 
---------- 

Le feu d’artifice sera tiré le 14 Juillet à Adainville , selon le programme ci-dessous : 
 

      22 h 00       Rassemblement pour la retraite aux flambeaux 
      23 h 15       Feu d’artifice 
      23 h 45             Bal populaire   

Réservation  POUR LE REPAS à  déposer en mairie avant le 6 Juillet 2011 

 
NOM ………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nombre de personnes :     Enfants (- de 10 ans) : …....... Adultes : …….....Gratuit pour les Condéens 
  Invités extérieurs (10 Euros):……. 
 Le règlement  à remettre en mairie avec  l’inscription (chèque à l’ordre du Trésor Public ou espèces) 

____________________________________________________________ 



CANTINE SCOLAIRE 
Afin d’assurer au mieux la restauration scolaire 

2011/2012, 
nous vous rappelons qu’il est indispensable de nous 

retourner la feuille d’’inscription de votre ou  vos 
enfants avant le 20  Juin 2011. 

Recensement militaire 
Doivent se faire recenser, dès à  
présent, les jeunes nés en Juin 
Juillet et Aout 1995. 

         
 
 
 
       
 

AUTORISATION DE PENETRER DANS LES PROPRIETES 
 

Nous vous informons que par arrêté préfectoral n°11-124/DRE 
les agents de l’Institut Géographique National ainsi que le personnel qui les 
aide ont été autorisés à pénétrer temporairement dans les propriétés  afin d’y 
effectuer les opérations nécessaires à la mise à  jour des cartes du réseau 
géodésique de l’Institut Géographique National. 
Chacune des personnes devra être munie  de l’arrêté qu’elle sera tenue de 
présenter à toutes réquisitions. 

Nous comptons sur vous pour leur réserver le meilleur accueil. 
 

 

ASSOCIATION des INDUSTRIELS et ENTREPRISES du PAYS HOUDANAIS 
Mairie de Houdan – 69,  grande rue – 78550 – HOUDAN 

 
Cette Association créée en Février dernier par les Industriels et  Entreprises du 

Pays Houdanais, a pour but d’améliorer les  conditions de  vie et de travail des Entreprises 
et de leur personnel, et d’une manière générale, prendre toute initiative pour favoriser le 

développement de l’activité économique sur le périmètre du Pays Houdanais. 
Une première assemblée plénière se tiendra le 14 Juin 2011 à 18 h 30  

Golf de la Vaucouleurs à Civry la Forêt 
--------------- 

Inscription auprès de 
  Eloise Vandier – Assistante 
evandier@versaillers.cc.fr 

Tel : 01.39.29.23.49 – Fax : 01.39.29.23.43 

RECYCLAGE SOLIDAIRE 
ACTION SOLIDAIRE et ENVIRONNEMENTALE 

Collecte gratuite  de cartouches d’imprimantes 
De téléphones portables usagés 

D’ordinateurs chargeurs et câbles 
L’opération Recyclage Solidaire s’inscrit dans la logique de développement 

durable. 
UN COLLECTEUR EST A VOTRE DISPOSTION A LA MAIRIE 

 

mailto:evandier@versaillers.cc.fr


La CAF vous informe  
Avec ou sans revenus, faites votre 

déclaration afin que la CAF puisse calculer 
vos droits aux prestations familiales. 

Pour en savoir plus : 0810 25 78 10 ou 
www.caf.fr 

 

Offre d’emploi 
poste de surveillant  de cantine 

1 h 45 par jour  
 homme ou femme à pourvoir 
dès la rentrée de Septembre. 
Adresser votre candidature à 

Madame le Maire – 
37 , rue de le  vesgre  - 

 78113 – Condé sur Vesgre _ 

RAPPEL 
Déchets :             Distribution de sacs le samedi 25 Juin de 9 h à 12 h  
                              Au local  technique– 11, rue de la vallée Guérin – à Condé – 
                              La dernière distribution aura lieu le 8 Octobre2011. 
 
Encombrants :   Prochaine collecte  : le Vendredi 9 Septembre 2011. 
                              En cas de besoin, déposez vos encombrants à la déchetterie de Houdan,  ouverte 
                              aux particuliers, commerçants et artisans, les vendredi, samedi et lundi de 10 h 
                              à 12 h 30  et de 13 h 30 à 17 h, le dimanche de 9h à 13 h. 
 
Sécurité :             Les vacances arrivent. Comme chaque année , la période estivale favorise une  
                              recrudescence des cambriolages. Redoublez de vigilance. 
                                - Avertissez  vos proches voisins de la durée  de votre absence. 
                                - Prévenez la Gendarmerie qui assurera des rondes régulières : 01.30.46.93.20 
 

Réapprenons à vivre ensemble !  
 Quelques règles de courtoisie suffisent parfois à changer l’atmosphère d’un village …. si …. ses 
habitants ne garent pas délibérément  leurs voitures sur les trottoirs….  s’ils baissent le niveau 

sonore de leur musique….  taillent leurs haies ….  enfin, tous ces petits riens que l’on peut appeler 
«  SAVOIR VIVRE » 

 

Renault Flins Recrute 
Vous avez BAC + 2 ou BAC + 3 

Renault offre des postes de techniciens en emboutissage, tôlerie, peinture, maintenance 
logistique ….. Plus d’informations 

www.renault.com/fr/carrieres 
Par courrier : Recrutement Flins -  FR EQV ARC 052 

13, av Paul Langevin – 92 359 – Le Plessis Robinson Cedex 
Par courriel : recrutement.flins@renault.com 

Mécénat Chirurgie Cardiaque-Enfants du Monde 
Recherche de familles d’accueil, afin de prendre en charge des enfants cardiaques venant se faire  
opérer en  France.  -  2 Conditions : 
   -  habiter en Ile de France 
   -  être disponible pour une durée de 1 à 2 mois. 

Merci de contacter : 
 Bernadette BROCHET :        01.49.24.90.32 ou  06.71.60.11.07 
 Françoise JUNCK           :       01.34.87.04.37    

http://www.renault.com/fr/carrieres


ASSOCIATION MÉMOIRE 
ENVIRONNEMENT 

vous offre, le 19 Juin 2011  
un circuit découverte sur le 

thème 
« PATRIMOINE CACHE » 

de Condé et des communes 
limitrophes 

 
Départ 10 h et 14 h 30, 

 place de l’Eglise à Condé 
Inscriptions obligatoires au 

06.84.18.37.89 
Nombre de personnes limité à 

20 pour les visites guidées 
Contact : A.M.E tel : 

06.84.18.37.89 
  courriel : ame-

conde@laposte.net 

Le 26/06/2011 VENEZ NOMBREUX 
Au 8ème RALLYE AUTOMOBILE DU 

PAYS HOUDANAIS 
Renseignements et inscriptions  

Office du Tourisme du Pays Houdanais 
Tel : 01.30.59.53.86 

Nombreux lots pour tous. 

A votre service,  
Catherine, coiffeuse à domicile, 

manucure, forfait extension 
Tel : 06.30.22.03.74 
        01.34.94.41.93 

Styl-coif-detente@orange.fr  

« UN DIMANCHE AU BORD DE L’EAU » 

Le Comité des Fêtes de Condé organise sa 
traditionnelle  

journée au bord du plan d’eau 

Le Dimanche 19 Juin 2011 
 

7 H / 12 H : CONCOURS DE PECHE 

Inscriptions : En Mairie, au Café « Le Saint 
Germain »  

ou sur le site cfcv78.fr 

Adultes 10 Euros – Ados (12/16 ans) 7 Euros – 
 Gratuit pour les enfants accompagnés 

 

14 H /18 H – TOURNOI DE PETANQUE 

EN DOUBLETTE Inscription gratuite  
sur place à partir de 13 H 30 

 

Animations, buvette, Barbecue, Promenades 
 à dos d’âne,  

château gonflable et glaces 

06 87 43 08 13 ou cfcv78.fr 
 

NOTEZ NOS PROCHAINS EVENEMENTS :  
•Dimanche 11 Septembre : 

• Brocante vide-greniers au plan d’eau 

•Samedi 19 Novembre : 1ère Soirée Théâtre  
•à la Salle Polyvalente 

• « Mon co-locataire est une garce ! » 

Le CFCV a besoin de volontaires 
Nous ne sommes plus que 9 membres permanents 
 et nous ne pourrons pas continuer si nous n’avons  
pas de nouvelles bonnes volontés.  
Vous avez envie de participer : ça ne vous prendra qu’un 
soir par mois et une disponibilité aux manifestations. 
Vous avez envie de proposer des animations artistiques, 
festives, culturelles,  le CFCV les réalisera  avec vous,  avec 
son matériel et ses compétences. 
Vous avez envie de rejoindre une équipe sympathique   
SOYEZ VOLONTAIRES au CFCV, Association Loi 1901 
indépendante 
  
Contactez-nous sur cfcv78.fr (ou au tél au 06 87 43 08 13) : 
- soit pour nous faire part de votre volontariat 
- soit pour nous adresser un message de soutien ou vos 
suggestions  

 

Nous remercions  les Condéennes et Condéens d’être  venus nombreux lors de la Journée  
Anniversaire de la Coopération le 22 Mai 2011 au plan d’eau. 

Nous espérons que vous avez passé une agréable journée. 
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