
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

PLAN LOCAL D'URBANISME 
LES ÉTUDES RELATIVES AU PROJET DE P.L.U. ARRIVENT À LEUR TERME.

Fidèle à sa volonté d’associer tous les habitants à l’évolution de la commune, 
l’équipe municipale vous invite à un dernier temps de concertation, avant « l’arrêt 
du projet » du 22 mai au 19 juin 2017, aux heures d’ouvertures habituelles de la 
mairie.
A cette occasion, les pièces réglementaires (graphiques et écrites) seront ajoutées aux 
différents documents déjà consultables (Audit Territorial et Projet d’Aménagement 
et de développement Durables).

Nous vous rappelons qu’un registre est mis à votre disposition afin que vous puissiez vous exprimer et faire part de vos avis. 
Vous pouvez également faire part de vos observations par écrit, en adressant vos courriers à la Mairie.

Votre Maire,
Josette Jean

ÉLECTIONS 
RÉSULTATS PRÉSIDENTIELLES À CONDÉ SUR VESGRE

 E. Macron 70,49%
 M. Le Pen 29,31%
 Abstentions 19,77%

LÉGISLATIVES

les 11 et 18 juin prochains, nous retournons aux urnes pour élire nos 
députés.
Le scrutin se déroulera dans la salle de l’ancienne école, le bureau 
sera ouvert de 8 h à 20 h.
Pour voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale de Condé et 
venir muni d’une pièce d’identité et de votre carte d’électeur.
Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez donner procuration. La 
procuration doit être réalisée en Gendarmerie, au plus tard deux jours 
avant le scrutin

FLEURISSEMENT

Condé est inscrit au concours des Villes et Villages Fleuris depuis 
quelques jours.
Deux thèmes sont retenus : « fleurissement des pieds de murs » et 
«l’eau dans les espaces publics ».
La commune va travailler dans ce sens et fait appel à chacun d’entre 
vous pour fleurir selon vos goûts et vos moyens les abords de vos 
maisons.
Nous sommes à votre disposition pour détailler les modalités du 
concours et quels critères sont mis en avant. 

FÊTE DES VOISINS

Certains Condéens ont évoqué l’ idée d’organiser la 
fête des voisins dans leurs quartiers respectifs.
La Gendarmerie nous a indiqué que ces 
manifestations sont autorisées, sous réserve d’une 
certaine prudence dans le cadre de Vigie Pirate. 
Bonne fête !
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www.lafetedesvoisins.fr

http://www.mairie-condesurvesgre.fr


TRAVAUX

Aménagement du terrain du stade.
La commune se réapproprie ce terrain laissé à l’abandon. Le terrain 
a été défriché, nivelé et nettoyé des restes de chantier déposés au 
fil des années.
Ce lieu pourra être rendu ainsi à une utilisation festive pour les 
Condéens et les associations.

Cimetière
Les travaux d’aménagement ont commencé, ils devraient être 
terminés fin mai.
Il faudra ensuite un peu de temps pour que l’enherbement 
s’installe. Nous vous rappelons que toute utilisation de désherbant 
est interdite sur l’espace public, incluant le cimetière. 

ÉGLISE

L’horloge de l’église est en panne.
Les rouages très anciens du mécanisme ont fini par rendre l’âme, 
ils doivent être remplacés.
L’entreprise Bodet va effectuer les réparations en conservant les 
aiguilles qui datent de la première horloge publique de Condé.
La cloche sonne toujours à l’heure car cette partie de l’horloge 
est numérique et ne dépend pas de l’horloge extérieure visible en 
haut du clocher.

Les statues de Saint Germain et de la Vierge à l’enfant sont en 
cours de réparation, elles doivent retrouver leur place dans l’église 
fin juin.

La ronde des clochers : le nouveau prêtre de la paroisse souhaite 
que les églises soient davantage des lieux ouverts à tous. Le Père 
Bothuan accueillera les Condéens le 28 mai pour la fête de la Saint 
Germain à 17 h pour un moment de rencontre et d’échange, suivi 
des Vêpres à 18 h, puis d’un apéritif à 18h30. 

©zsw.fr

VIE PRATIQUE SOCIAL

Oxyjeune développe une écoute spécifique  pour les 
parents d’adolescents en danger face aux réseaux 
sociaux.  

PROJETS SOLIDAIRES

Object’if Solidarité
Concours régional de projets solidaires ouvert à ceux 
qui sont porteurs de projets d’action solidaire d’am-
pleur nationale, régionale ou locale.

La Mutualité Française IDF propose une bourse pour 
mener à bien les projets retenus.
Dossier de participation sur demande au 01 55 07 57 87 
ou www.iledefrance.mutualite.fr
Date limite de dépôt des dossiers : 30 septembre 2017 .

SÉCURITÉ
La Gendarmerie nous signale la recrudescence de 
cambriolages sur des communes voisines.
Soyons tous vigilants.

http://30 septembre 2017 


ENVIRONNEMENT
Les Abeilles de Condé ont installé leurs ruches à la Tuilerie.
Chenilles : ce printemps, nous sommes quelques uns à avoir eu la désagréable surprise d’accueillir des colonies de petites 
chenilles qui dévorent feuilles et autres boutons de fleur. Ces petites chenilles ne sont pas urticantes, si vous les trouvez trop 
envahissantes, vous pouvez les retirer à la main pour les détruire.Les mésanges et autres auxiliaires feront le reste.
Et n’oublions pas que sans chenille, pas de papillon…

©pixabay

UN CHAMPION D’EUROPE À CONDÉ !

Le samedi 6 mai, Nicolas DEBIAIS un Condéen de 17 ans, 
a remporté le 1er championnat d’Europe de Luta Livré. 
Organisé à Bazeilles (08) par le tout jeune comité 
national, ce championnat a accueilli plus de 200 
participants de plusieurs pays européens. Ce sport 
dérivé du Martial Mixed Arts (MMA) fait de plus en plus 
d’adeptes en France et notre département compte 
plusieurs clubs, Nicolas est licencié depuis plusieurs 
années au club SDCL de Coignières.
Félicitations à Nicolas et bon courage pour la suite.

La luta livré est une lutte typiquement brésilienne, elle est 
née à Rio de Janeiro en 1927 de la rencontre d’athlètes de 
divers horizons désireux de créer une nouvelle discipline 
simple et efficace au corps à corps comme au sol. Elle signifie 
" combat libre sportif " et à la base elle était pratiquée en 
slip (type Pride) car elle n’utilise que le corps et la force 
de son adversaire afin d’appliquer, projections, torsions et 
immobilisations. 
C’est une lutte sportive car ses règles en compétition 
conservent l’ intégrité physique des athlètes. Mais elle est 
également terriblement efficace en vale tudo et bien quelle 
soit bien moins connu que le jiu-jitsu, elle est pourtant 
bien présente dans les compétitions de combat libre. Ces 
combattants détiennent le record de victoires à l’IVC, ainsi 
que les ceintures du WVC et du WEF. Souvent opposée au 
jiu-jitsu sur les rings comme dans les rues de la ville, elle 
fait connaître un grand nombre de combattants de talents: 
Eugênio Tadeu, Marco Ruas et ses élèves, Ebenezer, Johil de 
Oliveira, Cacareco, Hugo Duarte, Alexandre " pequeno ",..
etc...

(source : grapling.fr)
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LOISIRS / ANIMATIONS

FESTIVAL AGRI-CULTURE A HOUDAN 
les 19 et 20 mai,
Concert, animations, marché
Infos : ile-de-France.chambagri.fr/festivalagriculture

VENTE DE FRAISES à la ferme à la FRAISERAIE DE HOUDAN
Email : lafraiseraiedehoudan@gmail.com

COURSES ET RALLYES :
Les fins de semaine de mai et de juin vont être agitées à 
Condé : nous allons voir passer successivement des courses 
de vélos, des rallyes d’automobiles anciennes et de chevaux…

CINE PLEIN AIR  à Condé.
Réservez votre vendredi soir du 25 août prochain pour une 
séance de cinéma à la belle étoile !

ET N’OUBLIEZ PAS LA FÊTE DES MÈRES LE 28 MAI !

http://ile-de-France.chambagri.fr/festivalagriculture

