
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 :

En semaine sur rendez vous

Horaires d’ouverture :

Lundi et jeudi -->09h30-11h30/14h30-18h30

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

Mercredi  et samedi -->09h00-12h00

FLASH INFOS 
SEPTEMBRE OCTOBRE 2015 

********************************************************************************************************************

DEMARCHAGE TELEPHONIQUE

Pour vous protéger ou protéger vos proches 
vulnérables des appels indésirables de démarcheurs 
indélicats ou malhonnêtes, vous avez la possibilitéde 
vous inscrire gratuitement sur    pacitel.fr

Vous choisissez les numéros que vous souhaitez
protéger et vous gérez cette liste comme vous 
l’entendez.   

ELECTIONS REGIONALES
Les dimanches 6 et 13 décembre 2015, nous voterons pour élire nos représentants régionaux pour les six prochaines 
années.
Les inscriptions sur les listes  électorales sont exceptionnellement ouvertes jusqu’au 30 septembre 2015 en Mairie. 

ET POUR LES MAILS ABUSIFS…

Il  existe une adresse pour signaler les mails
suspects (mails utilisant des présentations
de pseudos sites officiels :  impôts, EDF,
fournisseurs téléphone… et vous proposant
un remboursement pour un trop perçu si
vous communiquez quelques informations
en cliquant sur la pièce jointe…)
Les administrations ne procèdent jamais de 
cette manière, de plus ces mails sont souvent
rédigés dans un langage et une orthographe
approximatifs.
Vous pouvez ré-adresser ces mails à
l’adresse suivante : abuse@orange.fr     

ARMISTICE DE LA GUERRE 1914/1918
Mercredi 11 novembre 2015

-10 h45 Rassemblement devant la Mairie
-11 h Allocution et dépôt de gerbe au Monument aux Morts
-Pot de l’amitié en Mairie, remise des médailles du travail.

Cette cérémonie d’hommage sera suivie du traditionnel repas des Anciens 
à la salle ABC rue des Brières à partir de 12 h.



RECENSEMENT MILITAIRE
Les garçons et les filles de 16 ans doivent 
obligatoirement se faire recenser dans les 3 mois après 
leur anniversaire.
Pour ce faire, il faut se présenter en Mairie du domicile 
ou au Consulat en cas de résidence à l’étranger.
Il vous sera alors remis une attestation qui vous sera 
demandée lors des inscriptions à différents examens :
C.P.A., B.E.P., B.A.C., permis de conduire, conduite 
accompagnée…

RAPPEL DES NUMEROS D’URGENCES

Sapeurs –Pompiers: 18
Numéro d’appel d’urgence européen: 112
SAMU : 15
Police/Gendarmerie: 17
Appel d’urgence pour sourds et malentendants : 114

En cas de problème cardiaque,
Emplacements des défibrillateurs à Condé :
A la Salle Polyvalente, sur la maison du 
gardien Mr Bruno Mairesse
A la Mairie, sur la façade à droite.

INFORMATIONS CAF

CHEQUIERS LOISIRS : 
La CAF propose un moyen de paiement 
pour les familles souhaitant inscrire leurs enfants 
à des activités de loisirs, à un centre de loisirs, 
ou  pour acheter du matériel sportif ou de loisirs.
Informations sur le site de la CAF des Yvelines : 
caf.fr

SERVICE CIVIQUE
Le service civique concerne tous les jeunes de 16 
à 25 ans.
Les volontaires sont suivis pas un tuteur pour les
accueillir, les intégrer dans des missions 
de 6 à 8 mois, pour 24 h minimum/semaine.
L’état verse une indemnité de 573 euros par mois 
et assure une couverture sociale complète.
Le volontariat valorise un CV et prévoit la 
formation de base aux premiers secours.
Le service civique est accessible à tous, 
seule la motivation est prise en compte.
Détails des missions et informations sur :
service-civique.gouv.fr

La rentrée des classes dans nos trois villages, un premier bilan :

Pour cette année, nous avons sur nos trois écoles 193 élèves de
la maternelle au CM2.
Dans le détail : 38 enfants d’Adainville, 37 de Bourdonné et
118 de Condé.
On constate que malgré l’arrivée de nouvelles familles sur le  
Quartier du Rohard, le nombre d’enfants scolarisés dans les écoles 
de l’ABC a un peu baissé par rapport à l’année dernière : moins 4 
enfants.

CHASSE
La saison de chasse a repris, 
pour bien cohabiter voici quelques informations utiles:
Chasse au gros gibier : du dimanche 20 septembre 2015 au 
29 février 2016
Chasse au petit gibier : du dimanche 27 septembre 2015 au 
31 janvier 2016
Dates des chasses au gros gibier à Condé: 
-Dimanche 20 septembre toute la journée
-Samedi 26 septembre le matin
-Dimanche 25 octobre toute la journée
-Dimanche 15 novembre toute la journée
-Dimanche 6 décembre toute la journée
-Dimanche 20 décembre toute la journée
-Dimanche 10 janvier 2016 toute la journée
-Dimanche 31 janvier 2016 toute la journée
Les secteurs de chasse sont signalés par des pancartes, tenez en 
compte pour vous promener en forêt.

CHASSE EN FORET DOMANIALE
DE RAMBOUILLET 

Du 20 septembre 2015 
au 29 février 2016

A l’ouest de la RN 10  : tous les lundis
A l’est de la RN 10 : tous les vendredis
Chasse en continu de 9 h30 à 17 h30

Chasses organisées par l’ONF
Du 13 novembre 2015

Au 29 février 2016

En novembre : 
vendredi 13, jeudis 19 et 26

En décembre :
Lundi 21 et mardi 29

En janvier :
Vendredi 8 et jeudi 28

En février :
Jeudis 11 et 25 et lundi 29.

Soyez prudents lors de vos 
promenades, respectez les panneaux
disposés en périphérie des secteurs 

chassés.
Renseignements sur onf.fr



GRIS LAPIN CHANGE SES HORAIRES D’OUVERTURE
Rue de la Vesgre, face à la Maison des Hirondelles
JEUDI de 15H30 à 19H
VENDREDI et SAMEDI  de 10H30 à 12H30 et de 15H30 à 19H
ET SUR RENDEZ VOUS sur karine@grislapin.fr

ECOLE ET SECURITE
NOUS VOUS INFORMONS QUE LE STATIONNEMENT EST INTERD IT A PROXIMITE DE L’ECOLE DANS
LE CADRE DU PLAN VIGIPIRATE RENFORCE.
EN CAS DE CONTRÔLE DE LA GENDARMERIE, LES CONTREVEN ANTS SERONT VERBALISES.

FYL CONSEIL
MR PHILIPPE PETIT

Consultant en gestion du patrimoine 
Tel 06 48 38 94 04

fylconseilpatrimoine@gmail.com

TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE SUR L’HABITAT :
Les règles sont simplifiées encore pour quelques mois : 30 % de crédit d’impôts pour tous, quels que soient 
les revenus, pour toute dépense d’économie d’énergie engagée et ce jusqu’au 31 décembre 2015 sur la résidence
principale si elle est achevée depuis plus de 2 ans . 
Le taux de TVA est maintenu à 5.5 % pour les travaux suivants : isolation des combles, murs et planchers,
chauffage, porte d’entrée, vitrages, volets isolants.
S’y ajoutent les bornes de recharge pour voiture électrique, les systèmes de comptage individuel pour le
chauffage et l’eau chaude en copropriété.
Pour bénéficier des 30 % de réduction, les travaux doivent être effectués par un professionnel RGE, fourniture et 
pose, et payés avant le 31 décembre 2015.
Selon les ressources, le crédit d’impôt et l’éco-prêt à taux zéro peuvent être cumulés pour financer ces 
travaux.
Il y a toutefois un seuil pour le montant des travaux éligibles : 8000 euros pour une personne seule et 16000 euros
pour un couple + 400 euros par personne à charge, ces montants s’entendent pour une période de 5 ans consécutifs. 
Soyez très vigilants, les « partenaires EDF, Bleu ciel d’EDF ou GDF Suez Dolce Vita » ne sont pas toujours
de bon conseil ! 
Renseignez vous sur impots.gouv.fr, ou sur ademe.fr. ou sur Point Rénovation Info Service ou Espace Info   Energie.

Ecoute et accueil pour les 11/25 ans
OXYJEUNES

Sur place sur rendez vous le mercredi 
de 13h30 à 18h30

42 rue de Paris à Houdan
Au téléphone du lundi au vendredi de

10h30 -12h30 et 13h30-16h30  
au 01 30 46 99 70

VOUS ETES DIABETIQUE

Vous pouvez trouver une aide pour améliorer votre
qualité de vie auprès de l’équipe d’éducation

thérapeutique de l’Hôpital de Houdan.
Séances gratuites le mardi après midi

Renseignements : 01 30 46 18 57

DESHERBAGE :
Condé est depuis plusieurs mois un village « 0 phyto ». 
Cette évolution positive de nos pratiques demande une modification progressive de l’espace public, 
par exemple les allées de l’étang s’enherbent progressivement et seront tondues ras.
En décembre prochain, nous allons recevoir du matériel de désherbage alternatif pour le cimetière et une 
tondeuse-mulcheuse performante ainsi que des brosses mécaniques pour nettoyer les caniveaux.
Ce matériel a pu être commandé et financé grâce à un programme apporté aux communes ayant signé la
Charte « 0 phyto ».  
Cette commande a fait l’objet d’un appel d’offre groupé entre plusieurs communes, c’est pourquoi le délai
de réception des machines est long, mais les tarifs ainsi obtenus engagent à la patience…
Et pour rappel, l’arrêté de 1951 donne l’obligation aux riverains de maintenir les trottoirs 
en état au droit de leurs propriétés, la loi nous indique donc que c’est également à chacun 
d’entre nous de faire un geste pour la propreté de notre village. 
Même si les « mauvaises herbes » ne sont pas sales, juste indésirables !  



IDEES DE SORTIES OU D’ACTIVITES …

RANDONNEE VERTLESYVELINES
DIMANCHE 4 OCTOBRE 2015
Circuit guidé et commenté sur

Condé et son patrimoine culturel et naturel
Durée : 3 heures
Niveau moyen

Groupe de 30 personnes maximum 
Réservations sur le site d’YT

vert-les-yvelines.fr
Renseignements : 01 39 07 85 02
Ou au 01 34 87 07 49 Mme Lion

Départ à 9 h 30 au Plan d’eau de Condé

Les 15, 16, 17 et 18 octobre 2015
JUMPING BORY AU HARAS DE BORY
LA BOISSIERE ECOLE
PRO1 ET AM préparatoire
Infos : quinshasa@orange.fr
Helene.postillon@hotmail.fr

TRAIL DU HAUT PLANET
Le 4 octobre 2015
Renseignements : caj78.fr
Ou 06 27 36 05 44

SOIREE DE GALA AEM
AIDE AUX ENFANTS MALGACHES
Le 7 novembre 2015
L’AEM organise une soirée exceptionnelle
pour financer une ferme pédagogique
Apéritif et repas gastronomique 32 euros/p.
Salle polyvalente d’Orgerus 
Infos : Mme Ducoudré 06 14 90 34 92

CLUB DU SOURIRE

Le Club du Sourire organise des voyages et des sorties pour les Seniors.
Cette année, les adhérents ont partagé de très bons moments en Sicile 
en juin, au Puy du Fou, à Noirmoutier ou à Nantes lors d’une croisière 
sur l’Erdre.
Pour vous renseigner et vous inscrire, vous pouvez contacter :
Mme MASSET au 01 34 87 77 00/06 81 73 97 60 
ou par mail leone.masset@wanadoo.fr
Mme MASSE au 01 34 87 03 31/06 42 52 49 36 
ou par mail clairemasse@orange.fr

RANDO TOUJOURS…
L’OTPH propose une randonnée

conviviale et familiale à
MONTCHAUVET

Le dimanche 4 octobre
Renseignements : 01 30 59 53 86

Ou cc-payshoudanais.fr
ABC SPORT JUNIOR

L’Association ABC Sport Junior propose des cours de gymnastique au sol et aux agrès et de la Baby Gym 
pour les enfants de 18 mois à 12 ans.
Cours à la salle polyvalente les mardi et jeudi soirs et le mercredi matin.
Contact et inscription : Nancy Toussaint 06 09 94 15 10 ou abcsportjunior.free.fr

Cross du pays Houdanais
Le 18 octobre 2015 

À Boissets
Renseignements et inscriptions

cc-payshoudanais.fr
01 30 46 82 80

MARCHE DE NOEL A CONDE

Le Comité des Fêtes de Condé sur Vesgre
Organise son 2ème Marché de Noël

Les 5 et 6 décembre 2015
À la salle polyvalente ABC rue des Brières

Infos : CFCV78.fr

A.M.E.
-le 18 octobre

Fête de la pomme à St Léger
-le 24 octobre 

Visite de Houdan et safranière
de  Broué

-le 29 novembre
1ères plantations au verger,

de Condé, animations.
Infos  au 06 03 51 19 23


