
FLASHINFOS
L E  B U L L E T I N  M U N I C I P A L  D E  C O N D É  S U R  V E S G R E

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

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

BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE À TOUS !

est  l’occasion de penser à ceux qui ont moins de 
chance, ou qui sont moins bien accompagnés que 
nous, un voisin ou une voisine seule, une personne 

âgée dont la famille est éloignée…
Faire un geste de de solidarité, c’est un moyen simple de faire 
du bien et de mettre un peu de lumière dans le quotidien.  

ÉCOLE MATERNELLE ABC

our la rentrée de 2017, nous devons nous mobiliser 
pour la sauvegarde d’une des classes de petite 
section de Maternelle à Bourdonné.
Faute d’un nombre suffisant d’inscription, la classe 

peut être fermée.

Si vous souhaitez inscrire vos enfants nés en 2014, manifestez 
vous en Mairie le plus rapidement possible.

ÉLECTIONS SYNDICALES DANS LES TPE

es élections professionnelles dans les très 
petites entreprises TPE et pour les Employés 
à domicile,

Initialement prévues du 28 novembre au 12 décembre, ont 
été reportées du 30 décembre 2016 au 
13 janvier 2017.
Renseignez vous auprès de la DIRRECTE pour plus 
d’informations sur les modalités du scrutin. 

VŒUX DU MAIRE ET DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

adame Jean et son équipe vous invitent pour la 
cérémonie des vœux

Le vendredi 13 janvier 2017 à 18h30
A la Salle Intercommunale ABC rue des Brières.

SOS LOYERS IMPAYÉSCARTES NATIONALES D'IDENTITÉ ET PASSEPORTS
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lus tôt vous appellerez, plus vite vous en sortirez.
Locataires, propriétaires, dès le premier loyer 
impayé, consultez gratuitement les conseillers 
juristes wdes ADIL et trouvez avec eux les 

solutions les mieux adaptées à votre situation.
ADIL78 Agence Départementale d’Information sur le 

Logement des Yvelines :

N°Vert 0805 16 00 75 
Appel gratuit depuis un poste fixe. 

e traitement des pièces d’identité, CNI et passeport 
est désormais assuré par la Mairie de Houdan, seule 
commune à l’ouest du département équipée du 
matériel nécessaire.

La ville de Houdan nous communique les modalités 
d’instruction des CNI et des passeports :

 ✓ Pré demande en ligne sur :  
https://predemande-cni.ants.gouv.fr ou  
https://passeport.ants.gouv.fr

 ✓ Demande sur rendez vous uniquement
 ✓ Prise de rendez vous à l’accueil de la Mairie 01 30 46 81 30
 ✓ Plages de rendez vous : 

 mardi de 18 h à 19h40 - mercredi de 15 h à 17h15
  vendredi de 15 h à 17h15 - samedi de 9 h à 9h45
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GAZ CARBONIQUE : ATTENTION 
DANGER !

Les intoxications au monoxyde 
de carbone concernent tout le 
monde…
Les bons gestes de prévention 
aussi.
Le danger vient des appareils 
de chauffage et des appareils 
à moteur dont il ne faut  pas 
négliger l’entretien régulier.
Il faut également veiller à une 
ventilation quotidienne pendant 
la période de chauffage.
En cas de nausées, maux de 
tête, malaises et vomissement, 
aérez, stoppez les appareils à 
combustion, évacuez les locaux, 
appelez les secours : le 112 ou le 
18 ou le 15.
Ne rentrez pas dans les lieux sans 
avoir reçu l’avis des pompiers ou 
d’un professionnel du chauffage.

BILAN VISUEL GRATUIT  À CONDÉ SUR VESGRE 

le mardi 07 février 2017 dans les locaux de l’ancienne école.
Une équipe de professionnels de l’optique Sonesis Santé 
composée d’optométristes, d’orthoptistes et d’opticiens se 
déplace gratuitement pour réaliser un bilan visuel ainsi qu’un 
compte rendu, un réglage des équipements, et un devis si un 
changement d’équipement optique est nécessaire.
En cas de commande, l’équipement est livré au patient à 
domicile.
Seuls les habitants inscrits au préalable pourront bénéficier 
de cette visite gratuite, 35 places maxi.

Bulletin d’inscription disponible en mairie ou par mail : 
inscriptions@sonesis.com
Dès réception de votre inscription, le secrétariat vous enverra 
une confirmation avec une heure de rendez-vous.

GÉRONTOLOGIE HÔPITAL DE HOUDAN

CAMBRIOLAGE :  PRÉVENTION ET CONDUITE À TENIR 

 ✓ Protégez votre domicile, fermez la porte même quand vous 
êtes chez vous. 

 ✓ Ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou près de la 
porte, confiez les plutôt à une personne de confiance, et 
pas de nom et adresse sur le porte clé.

 ✓ Ne laissez pas traîner de matériel dans le jardin (échelle, 
outils…).

 ✓ Assurez vous de l’identité des personnes qui vous sollici-
tent à domicile.

 ✓ Placez en lieu sûr vos objets de valeur, cartes, clés de vo-
iture… évitez de les laisser visible d’une fenêtre.

 ✓ Faites des photos de vos objets de valeur, notez les n° de 
série, conservez les factures ou expertises.

 ✓ En cas d’absence, prévenez vos voisins, faites relever votre 
courrier, faites ouvrir régulièrement vos volets, installez 
un programmateur pour la lumière ou une radio.

 ✓ Ne laissez pas de message sur votre répondeur ou sur vos 
réseaux sociaux indiquant que vous êtes absent.

 ✓ Vous pouvez signaler votre absence à la gendarmerie de 
Maulette dans le cadre de « Tranquillité vacances », des 
patrouilles de surveillance seront organisées.

 ✓ Si vous êtes cambriolé, la marche à suivre : 
 ✓ prévenez la gendarmerie sur le 17 ou le 112, ne prenez pas 
de risque, n’accédez pas aux lieux et ne touchez à rien. 

 ✓ Puis déposez plainte, faites opposition auprès de votre 
banque, déclarez le vol à votre assureur.
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EMPLOI

DEVENEZ LE CANDIDAT QUI A LE PROFIL DE L’EMPLOI.

Avec la région, profitez des formations gratuites dans les secteurs qui recrutent : informatique, sécurité, transport-logistique, 
sanitaire-social, industrie, hôtellerie-restauration...

Informations sur : formation.iledefrance.fr

PISCINE DE HOUDAN

Hodelia nous informe que la piscine de Houdan sera 
fermée pour arrêt technique du 23 décembre 2016  
au 1er janvier 2017.
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