1er SEMESTRE 2022 -

LETTRE D'INFORMATIONS MUNICIPALES

DANS CE NUMÉRO

L'édito
Points sur les travaux de la commune
Rétrospectives des manifestations
Agenda du second semestre 2022

COORDONNEES DE LA MAIRIE
Mairie de Condé sur Ifs
2 rue du Bas de Condé
14270 – CONDE SUR IFS
02.31.20.00.73
Jours et horaires d’ouverture au public :
– Mardi de 10 h 00 à 12 h 00.
– Vendredi de 17 h 00 à 19 h 00
Courriel : mairie-conde-sur-ifs@wanadoo.fr
Site internet : http://www.condesurifs.fr

L'édito
Comme vous pouvez vous en rendre compte, nous avons modifié le format et
la périodicité de notre bulletin d'informations. Celui-ci sera édité deux fois par
an.
Au moment où nous finalisons ce numéro du 1er semestre 2022, la triste
nouvelle du décès de Mr GOUPIL Jacques nous est parvenue.
C'est une figure emblématique de la commune qui nous a quitté.
Nous présentons toutes nos condoléances à toute la famille.
Malgré la complexité de cette période COVID, le conseil municipal n'a jamais
cessé de travailler, ce qui a permis de réaliser les différents travaux.
En collaboration avec les associations de la commune, nous avons su nous
adapter afin d'organiser des manifestations et retrouver un lien social fragilisé.
Nous voici arrivés en période estivale : nous souhaitons à toutes et à tous de
passer d'agréables vacances.
Prenez soin de vous !
Le conseil municipal

Points sur les travaux de la commune
Travaux église Saint Martin et chapelle Sainte Anne

La porte sur le transept de l’église Saint
Martin a été remplacée. L'actuelle, qui était
d’origine, était en très mauvais état.

Il en était de même pour les deux portes
extérieures et la porte d’entrée de la chapelle
Sainte Anne.
De ce fait ces trois portes ont été remplacées.

Points sur les travaux de la commune
Effacement des réseaux rue du bas de Condé, la Ruelle

Comme vous pouvez le constater,
nous continuons à effacer les réseaux.
La rue du bas de Condé face à la
mairie

et une portion de la Ruelle sur 200m ont
été mises en souterrain. Nous anticipons
le passage de la fibre qui va se faire
dans les 3 mois à venir. La deuxième
phase de mise en souterrain sur la ruelle
est prévue pour la fin d’année.

Points sur les travaux de la commune
Effacement des réseaux rue de Glatigny et rue des haies
d' Argences
Avec la maîtrise d'ouvrage du SDEC ENERGIE, les réseaux vont être effacés sur
une partie de la rue de Glatigny et de la rue des haies d'Argences. Cette portion
comporte beaucoup de fils qui s'abîment avec les intempéries.

Manifestations
Le marché de Noël 2021 !
Après deux années de restrictions et avec
le concours de l'association des petites
lumières, nous avons pu organiser un
petit marché de Noël. Et même le Père
Noël était là !

Tournoi de pétanques USMC
L'Union Sportive Magny - Condé a
organisé son premier concours de
pétanques le 15/05/2022. Encore un
moment convivial sous le soleil.

Manifestations
Sortie à Honfleur pour nos aînés
Le 15 mai, une cinquantaine de personnes a participé à la sortie à Honfleur.
Le soleil nous a accompagné une bonne partie de la journée.
Après le repas chacun a pu profiter d'une balade au coeur de la ville.

Informations municipales
ACTIONS DIVERSES
Projet d'une jeune Condéenne, Angélina

Collecte de journaux / papiers / publicités, au profit des élèves de l'école de
Magny la Campagne.

Informations municipales
Déjections de nos amis les chiens

Le bruit !

Nous rappelons que, pour le bien être de
tous, les chiens doivent être maintenus en
laisse lors des promenades dans la
commune. Des plaintes nous ont été
adressées pour des déjections canines sur
le terrain de football, l'aire de jeux,
autour du menhir. Ceci est strictement
interdit et est passible d'une amende. De
plus, notre agent technique a suffisament
de travail pour entretenir notre commune
sans avoir à ramasser les déjections de
vos chiens.

Tondeuses et engins bruyants de
bricolage ou de jardinage
Rappelons-nous que nous bénéficions
d’horaires réservés pour utiliser notre
tondeuse ou tout autre engin bruyant :
- les jours ouvrés : de 8 h 30 à 12 h de 14
h 30 à 19 h 30
- Les samedis : de 9 h 00 à 12 h de 15 h
00 à 19 h 00
- Les dimanches et fériés : de 10 h 00 à
12 h 00
Boosters— voitures — musique– etc…
Respectons la tranquillité et le repos de
nos voisins en limitant le plus possible le
bruit à partir de 22 heures.

Entretien des trottoirs
Comme vous le savez, il n'est plus
autorisé d'avoir recours aux traitements
chimiques pour désherber.
C'est pourquoi notre agent privilégie le
désherbage manuel des deux cimetières,
de l'aire de jeux, du menhir, des routes
communales. Ce processus prend
beaucoup de temps. Nous vous serions
reconnaissants d'avoir un geste citoyen
en désherbant vos trottoirs si vous le
pouvez. Notre planète en a besoin !

Animaux
Les
propriétaires
ou
possesseurs
d’animaux, en particulier de chiens, sont
tenus de prendre toutes les mesures
propres à éviter une gêne pour le
voisinage
(dressage,
collier
antiaboiements), notamment les aboiements
la nuit.

Votre agenda du second semestre 2022
Visite de Condé sur Ifs organisée par l'office du tourisme de Val ès Dunes le
27 août 2022 à 14 heures.
Randonnée VTT et marche, organisée par l'association "les boucles du Laizon" le
11 septembre 2022
Soirée choucroute organisée par le comité des fêtes de Condé sur Ifs le
05 novembre 2022.
Repas dansant organisé par l'association communale de chasse condéenne
le 11 novembre 2022.
Arbre de Noël, le 10 décembre 2022

Informations utiles
Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée du 16 août au 26 août inclus 2022.
Pour toute urgence veuillez contacter Mr le Maire au :
06.16.57.70.52

Bonnes vacances à toutes et à tous !

