
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
internet : 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

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
TOUTES LES INFORMATIONS POUR ALLER VOTER.

Premier tour le dimanche 23 avril.
Deuxième tour le dimanche 7 mai.
Horaires d’ouverture du bureau de vote : 8 h/20 h
Exceptionnellement, le bureau de vote sera installé dans l’ancienne école 
37 rue de la Vesgre.
Pour voter, vous devrez vous présenter munis de votre carte d’électeur et d’une 
pièce d’ identité.
Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez voter par procuration en vous 
rendant à la Gendarmerie, prévoir un délai de 48 h minimum avant le vote.

CONCOURS 
MARIANNE DU CIVISME

Participation de Condé à la « Marianne du civisme ».
Ce concours est organisé pour récompenser les 
communes ayant les plus forts taux de participation 
au vote pour les élections présidentielles et 
législatives.
Le sens civique récompensé !

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Rassemblement devant la Mairie à 10h45
Dépôt de gerbe et discours au Monument aux Morts à 11h,
suivi du verre de l’amitié à la Mairie à 11h30.

EAU POTABLE

Travaux de renouvellement de canalisation d’eau potable route de 
Saint Léger. Les travaux doivent commencer courant avril.
Le chantier nécessitera d’ installer une circulation alternée entre le car-
refour de la rue du Gué Porcherel et l’entrée de la propriété du Rouvray, 
soit 3 km. Prudence !

AVRIL 2017

Election présidentielle 23 avril et 7 mai 2017                                        
  

Elections législatives  11 et 18 juin 2017 

Votre commune participe à la 
Marianne du civisme pour les 
élections nationales 2017. Elle 
récompense les communes ayant 
les plus forts taux de participa-
tion.  
Cette année,  un grand concours 
national est organisé par la Fédé-
ration des Anciens Maires et Ad-
joints de France (FAMAF) et 
l’Association des maires de 
France et des  présidents  d’inter-
communalité (AMF).         

   

http://www.mairie-condesurvesgre.fr


VIE PRATIQUE 
TRAVAUX D'ENTRETIEN

vec le printemps, les travaux d’entretien du jardin et de la maison 
reprennent.
Petit rappel des règles pour rester en bons termes avec les voisins :

l'utilisation de machines à moteur, thermique ou électrique est autorisée du lundi au 
vendredi de 8h à 20h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, interdite le dimanche 
et les jours fériés.

SIEED
COLLECTE DES DÉCHETS VERTS

Le SIEED nous rappelle que la collecte des déchets verts répond à quelques règles :
 ✓ Les sacs doivent contenir uniquement des déchets verts, ils doivent être sortis le dimanche soir pour le lundi matin.
 ✓ Les petits fagots de branches sont permis, longueur 1.50 m maximum.
 ✓ Pas de grosses branches et pas de souches.
 ✓ Volume des déchets verts par semaine : 1 m3 maximum
 ✓ Si vos déchets sont plus conséquents, le SIEED vous invite à les déposer en décharge.

Le brûlage est interdit.

GESTION DES DÉCHETS AU CIMETIÈRE :

Un deuxième bac est mis à disposition pour séparer les déchets verts des autres déchets (pots, emballages en plastique…).
Des panneaux d’ information vont être placés sur les bacs pour favoriser leur bon usage.
Les travaux de transformation des allées du cimetière doivent commencer mi-avril.

A

NIDIFICATION

Au printemps, vous l’avez constaté, les oiseaux font leur nid.
Pour les préserver, depuis 2015, la taille des haies est interdite du 1er 
avril au 31 juillet.

CULTURE

Découverte du vitrail de l'église St Denis d'Adainville le dimanche 30 avril à 18h30, entrée libre

L'arbre de vie sera présenté au public accompagné de musique et de poésie.

ESPACES VERTS
LA GESTION DES TONTES ÉVOLUE À L’ÉTANG

Nous appliquons des méthodes ayant fait leurs preuves dans de 
nombreux parcs et jardins : 

 ✓ souligner les circulations piétonnes et les sujets végétaux 
remarquables ; 

 ✓ Favoriser le développement des espèces végétales de prairie 
humide en diminuant la surface tondue ; 

 ✓ Pérenniser les prairies fleuries ne nécessitant qu’un fauchage par 
an.

Des panneaux d’ information vont être créés et des observations 
régulières seront réalisées pour inventorier la flore et la faune 
s’ installant sur les zones de prairie humide, permettant de compléter 
les panneaux d’ information.
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RANDONETT'
AVRIL 2017 MOIS DE LA RANDONETT’

Les associations affiliées à la FFRandonnée organisent des sorties dédiées au ramassage des déchets légers.
L’objectif de cette opération est de sensibiliser le public à l’environnement et au respect de la nature.
Tout en randonnant, participons au nettoyage de la nature.

BESTIOLES
LES FRELONS

Les frelons sont parmi nous, mais pour ne pas s’affoler pour rien, voici un trombinoscope du frelon d’Europe (Vespa crabo) et 
du frelon asiatique (Vespa velutina) pour essayer de les reconnaître.

Les nids : pour les 2 espèces, le nid embryon construit par la reine fondatrice ressemble à une petite sphère de 5 à 10 cm avec 
une ouverture vers le bas pour les frelons Européens, latérale pour les frelons asiatiques.
Un nid complet abritant une colonie garde une forme arrondie, pour diamètre de 60 à 80 cm pour les frelons asiatiques, 30 à 
60 cm pour les frelons Européens.
Dans la grande majorité des cas (73 %) les nids des frelons asiatiques sont construits dans des grands arbres, à plus de 10 m de 
haut, 10 % sont construits dans des bâtiments et 3 % dans des haies.
Les nids des frelons Européens sont construits dans des arbres creux, des cheminées, rarement aériens.
Le Muséum National d’Histoire Naturelle collecte les signalements de frelons asiatiques pour cartographier la répartition et 
l’expansion de cette espèce récemment introduite en France. Fiches et infos sur vespa@mnhn.fr

source : quelestcetanimal.com source : quelestcetanimal.com

Le frelon d’Europe, vespa crabo, a l’abdomen à dominance 
jaune clair, avec des bandes noires. 
Sa tête est jaune de face et rouge au dessus.
Son thorax et ses pattes sont noirs et brun-rouges. 
Les ouvrières mesurent entre 18 et 23 mm et les reines entre 
25 et 35 mm.
 

Le frelon asiatique à pattes jaunes, Vespa velutina, est à 
dominante noire, avec une large bande orange sur l’abdomen 
et un liseré jaune sur le premier segment.
Sa tête vue de face est orange, et les pattes sont jaunes aux 
extrémités.
Il mesure entre 17 et 32 mm. 

VIOLENCES DOMESTIQUES

La loi vous protège, face à la violence, victime, témoin, 
brisez le silence.
Les numéros d’urgence : le 17 (gendarmerie), le 15 (urgences 
médicales), le 119 Allo Enfance Maltraitée. 

Des services et des associations peuvent vous aider :
 ✓ L’étincelle accueil de jour spécialisé : 06 10 40 74 07/ 
01 30 48 40 00

 ✓ L’institut en santé génésique : 01 39 10 85 35/ 
institutensantegenesique.org

 ✓ Information et accompagnement juridique :  
cidff78@club-internet.fr 

 ✓ Sos victimes78 : 01 30 21 51 89 /sosvictime78@free.fr
 ✓ DIRE : 01 30 44 19 87 /dire.montigny@wanadoo.fr

L'artiste Saint 
Hoax, originaire 
du Moyen-
Orient, a décidé 
de dénoncer 
les ravages 
des violences 
conjugales 
au travers de 
personnages 
mondialement 
connus : les 
princesses Disney.

source : KONBINI
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LOISIRS / ANIMATIONS

Course d’orientation à Condé :
le 23 avril, organisée par le comité des fêtes.

Richebourg :
Fête de la Saint Georges (fête foraine) les 21, 22 et 23 avril.

Gambais :
Salon Saveurs et Jardins au Château de Neuville les 22 et 23 
avril de 10 h à 18 h.

Tour auto 2017 Optic 2000  :
Passage par Condé le mardi 25 avril lors de la 2ème étape : 
Gambais Château de Neuville/Saint Malo.
Prudence, de très jolies voitures vont circuler dans nos rues ! 

Fête de la Nature :
l’A.M.E organise une sortie botanique le 21 mai. 

Yvelines Etudiants Seniors :
Étudiants, vous cherchez un job d'été au contact des seniors ?
Postulez pour YES Yvelines Etudiants Seniors, formulaires en 
ligne sur www.yvelines.fr/yes
Seniors, vous souhaitez bénéficier de ce service : 01 39 07 57 31

http://www.yvelines.fr/yes

