
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

ENQUÊTE PUBLIQUE POUR LE PROJET DE RÉVISION DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE CONDÉ SUR VESGRE

Par décision du tribunal administratif de Versailles le 8 novembre 2017, le maire de Condé 
sur Vesgre a ordonné l’ouverture d’un enquête publique sur le projet de révision du Plan 
Local d’Urbanisme, arrêté par le conseil municipal du 4 juillet 2017.
A cet effet, Mr Philippe GUIDEE a été désigné par le Président du tribunal administratif 
comme commissaire enquêteur.
L’enquête se déroulera à la mairie de Condé sur Vesgre -37 rue de la Vesgre, dans la salle 
du conseil provisoire (ancienne école), avec un accès par la sente des écoliers, du jeudi 14 

décembre 2017 au samedi 20 janvier 2018, aux jours et heures habituelles d’ouverture de la mairie.
Le commissaire enquêteur recevra en mairie :

 ✓ Le jeudi 14 décembre 2017 de 9h à 12h
 ✓ Le mardi 19 décembre 2017 de 14h30 à 17h30
 ✓ Le jeudi 4 janvier 2018 de 15h30 à 18h30
 ✓ Le mercredi 10 janvier 2018 de 9h à 12h
 ✓ Le samedi 20 janvier 2018 de 9h à 12h.

Pendant la durée de l’enquête publique, les observations sur le projet de PLU pourront être consignées sur le registre déposé 
en mairie ou par courriel à l’adresse mairie-condesurvesgre@wanadoo.fr.
Elles peuvent également être adressées par écrit, ou sur rendez-vous auprès du commissaire enquêteur, à l’adresse du lieu 
où se déroule l’enquête publique.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public, dès leur transmission.
Des informations sur le projet d’élaboration du PLU peuvent être demandées durant l’enquête publique aux élus chargés 
de l’urbanisme en mairie de Condé sur Vesgre au 01 34 87 04 30.

BONNES FÊTES À TOUS !

Madame Jean et son équipe vous invitent pour la cérémonie des vœux le vendredi 12 janvier 2018 à 18h30, à la Salle 
Intercommunale de Condé, 3 rue des Brières.

DÉCEMBRE2017

Passez de joyeuses fêtes
de fin d'année !

Josette Jean et le conseil municipal

mailto:mairie-condesurvesgre@wanadoo.fr


INFOS PRATIQUES
CANTINES

Pour les cantines, nous vous rappelons que les règlements sont à effectuer directement auprès du SIVOM ABC, en mairie de 
Bourdonné. 
Pour éviter tout retard de paiement, il ne faut plus déposer vos règlements dans la boite de la mairie. 

PACS

Depuis le 1er novembre, les pacs sont réalisés en mairie.
Les documents à fournir : 

 ✓ pièce d’identité valide ; 
 ✓ extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois, avec filia-
tion ; 

 ✓ justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Pour les personnes de nationalité étrangère : 
 ✓ traduction établie par un traducteur assermenté ; 
 ✓ un certificat de coutume ; 
 ✓ un certificat de célibat ;
 ✓ un certificat de non-inscription des PACS tenu par le SCE 
de Nantes ; 

 ✓ une attestation de non-inscription au répertoire civil (résidence en France de plus de 1 an).

Pour tous : 
les conventions n°15726-01 de PACS en 2 exemplaires et le formulaire CERFA n°15725-01 de déclaration conjointe d’un PACS 
en 2 exemplaires.

SIEED

Le SIEED nous informe qu’à partir du 1er janvier 2018, les cartes de déchetterie ne seront plus valides.
Il sera délivré des badges sur demande, 1 par adresse ou par entreprise.
Le document de demande de badge est à télécharger sur le site sieed.fr
Il faut également fournir les pièces suivantes : 

 ✓ copie de la pièce d’identité, 
 ✓ justificatif de domicile, 
 ✓ taxe foncière ou pour les locataires la taxe d’habitation.

Le dossier constitué est à envoyer par courrier au SIEED 29 bis rue de la gare 78890 GARANCIERES ou par mail sur sieed.fr
Vous recevrez ensuite le badge par courrier.

Pour le remplacement des bacs, ou l’obtention de nouveaux bacs, la demande est à faire désormais directement auprès 
du SIEED.

RAPPEL

Les inscriptions sur les listes électorales doivent être faites au plus tard le 31 décembre 2017.

MONOXYDE DE CARBONE : 

Attention, faites vérifier vos appareils de chauffage pour éviter les intoxications causées par ce gaz 
inodore et incolore produit par les appareils à combustion mal réglés, mal installés ou mal entretenus, 
ou par les appareils non destinés au chauffage (cuisinière, brasero, barbecue, groupe électrogène…). 
En cas d’intoxication, sortez de la maison, appelez le 18 ou le 15 ou le 114 pour les secours aux personnes 
sourdes ou malentendantes, ou le 112 depuis un portable.
Pour tout renseignement sur l’entretien de votre installation : 
contactez votre plombier, votre chauffagiste ou votre ramoneur.
Plus d’infos sur le monoxyde de carbone : 

 ✓ Centre anti poison, 
 ✓ ars.santé.fr, 
 ✓ prevention-maison.fr, 
 ✓ inpes.sante.fr, 
 ✓ invs.sante.fr

http://sieed.fr




LOISIRS, SORTIES

Le Comité des Fêtes de Condé CFCV78 accueillera le 
dimanche 14 janvier 2018 à 16 h à l’église Saint Germain
Le groupe COEUR GOSPEL, dirigé par Jacky WEBER

Entrée :  adultes : 10 €
     12/18 ans : 5 €, 
 gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

A l’issue du concert, un vin chaud ou un chocolat  vous sera 
offert pour fêter le début de 2018.
Renseignements et réservations : 06 87 43 08 13 et cfcv78.fr
Pré-vente des billets : mairie de Condé

Pour des idées de sorties, allez consulter le programme 
de l’office du tourisme du pays Houdanais, expositions, 
illuminations, marchés de Noël…
sur https://www.tourisme-pays-houdanais.fr/
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Les dangers
du monoxyde 
de carbone (CO)

Les dangers
du monoxyde 
Les dangers
du monoxyde 
Les dangers

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. 
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors : 

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue) 

et groupes 
électrogènes
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Respectez 
le mode d’emploi 

des appareils 
de chauffage 
et de cuisson

Aérez 
au moins 
10 min. 
par jour

Faites 
vérifi er et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant

l’hiver

www.prevention-maison.fr

https://www.tourisme-pays-houdanais.fr/

