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Dictons Juillet Dictons Août 

 ~ Qui veut le bon navet le sème 

en juillet. 

    ~ En juillet le tonnerre sème 

richesse en terre. 

~ Si juillet est beau, prépare tes 

tonneaux. 

 

~ Au mois d’août, toute pomme a 

bon goût. 

~ Temps trop beau en août annonce 

l’hiver en courroux. 

~ Quand le mois d’août est bon, 
abondance en moisson. 

LES VACANCES SONT LÀ !!! 
L’équipe du Pointillé, , vous souhaite un bel ÉTÉ et vous 

donnent rendez-vous en SEPTEMBRE 

4ÈME EDITION À CONDAT 

LE SAMEDI 31 AOÛT À 20H30 
          Place le la Libération 
 
 
 

 

Film : “La ch’tite famille” avec Dany Boon, Valérie Bonneton    
   OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ           GRATUIT 

PLAN CANICULE 
 

Chaque année, la commune de Condat met en place, dans le cadre du  

Plan Canicule, un registre à destination des personnes fragiles de plus de  

60 ans et des personnes handicapées. Vous pouvez (ou votre famille), dès à présent, vous 

faire enregistrer à la Mairie (05 55 30 20 00) en donnant votre identité, votre adresse et 

numéro de téléphone. 

L’intérêt de ce registre est de permettre aux personnes inscrites, lorsqu’il y a une alerte 

canicule, d’être contactées afin de prendre de leurs nouvelles  

et d’intervenir en cas de besoin. 

Pour vous accompagner dans la réalisation de votre  
projet immobilier :  

Marie-Laure DAVO à Condat sur Vienne au 06 14 21 46 29 
https://www.capifrance.fr/conseillers/ml.davo 

 

Vente de bien, réaliser une estimation, optimiser sa visibilité,  

sécuriser la transaction... 

Profitez de la force du réseau CAPIFRANCE 

 

 

 

 Du 2 au 31 juillet : Exposition « Animaux Fantastiques » 
    Venez découvrir le travail des classes de M. Alix et Mme Vassaux de l’école 

élémentaire Jean Rostand. Dans le cadre du projet « Limoges, Terre de feu », les enfants 

ont conçu et réalisé 9 animaux fantastiques en papier mâché et même en porcelaine et 

émail pour l’un d’eux ! Cette réalisation a d’ailleurs été exposée durant un mois au musée 

des Beaux-Arts de Limoges. 
 

 Le 11 juillet, votre bibliothèque s’associe à « Partir en  Livre » : 
C’est la grande fête du livre pour la jeunesse. L’objectif de cette manifestation nationale 

est de faire sortir le livre de son cadre habituel pour aller à la rencontre  

des enfants et des jeunes.  

Le jardin de la bibliothèque vous attend donc pour un après-midi festif de 

15h à 18h avec la ludothèque la Marelle Limousine. 
 ET Lectures-kamishibaï et surprises tout au long de l’après-midi !! 

 

 Mercredi 24 juillet à 14h30 : RDV ciné-jeunesse des vacances (gratuit) 

 

 Du 7 au 28 août : C’est à Condat que sera donné le départ du Tour du Limousin 

le 21 août prochain. Votre bibliothèque s’associe donc à cet événement ! 

Découvrez une exposition des clubs de vélo (UCC) et de BMX (CBC) retraçant leur 

histoire avec des photos, articles divers, trophées et archives !! 

 

 Mercredi 28 août à 14h30: RDV ciné-jeunesse des vacances. (gratuit) 
 

Attention : le Bateau Livre ferme les samedis à partir du 13 juillet 

   NE RATEZ PAS LE DEPART DU TOUR DU LIMOUSIN 
LE MERCREDI 21 AOÛT  A CONDAT !!     

 Départ caravane à 11h10 et course à 12h30  -  autour de Confluences et 
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ACTIVITÉS JEUNESSE JUILLET ET AOÛT 

 

 

 

 semaine du 8 au 12 juillet : « ART ATTITUDE !! » 

 Semaine du 15 au 19 juillet : « DISC’ODYSSÉE » 
 Semaine du 22 au 26 juillet : «  FÉRIA » 

 Semaine du 29 juillet au 2 août : ASTÉRIX OBÉLIX MISSION ODYSSÉE  
 Semaine du 5 au 9 août : « RAMÈNE TA MANETTE » 

 Semaine du 12 au 14 août : « LE FESTIVAL DE L’ODYSSÉE » 

 Semaine du 19 au 23 août : « LA FÊTE AU VILLAGE » 

 Semaine du 26 août au 30 août  : « LE TOUR DU MONDE » 

 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTER  ERIC OU LAURENT AU 05 55 06 00 71 

ORGANISE DES SEMAINES À THÈMES 

STAGE TENNIS 7/17 ANS (2012 À 2002): DU 8 AU 11 JUILLET  

STAGE MINI-LUTINS  5/7 ANS (2012 À2014) : LES 15 ET 16 JUILLET 

 

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES PAR STAGE 

Organise des stages  multi-activités en juillet 

Renseignements 05 55 06 13 29 

DON DU SANG  
LE MARDI 6 AOÛT DE 14H30 À 19H, Espace Vienne-Briance, organisé 

par l’Etablissement Français du Sang et l’Association des 

Donneurs de Sang Bénévoles. 

 

 
 

A partir de 18h - Près du Dojo 
La Municipalité de Condat sur Vienne vous à  

un moment de convivialité 
Producteurs fermiers et artisanaux vous proposeront leurs produits. 

Vous pourrez les déguster sur place avec l’aide du Club de Judo de Condat 
 

 

 

GYMNASE CLAUDE LACHEZE 
 

COMME CHAQUE ANNÉE, RETROUVEZ TOUTES LES ASSOCIATIONS RÉUNIES  
SUR UNE MÊME JOURNÉE EN UN MÊME LIEU 

Echanges, démonstrations, animations, informations, inscriptions 
 

VENEZ NOMBREUX A CES MANIFESTATIONS 

AMICALE LAÏQUE 
 

Pas de trêve pour les randonneurs en été !! 
Si vous voulez marcher, RDV parking de l’Amicale 

Les jeudis 11 et 25 juillet ainsi que les jeudis 8 et 22 août. 
 

ENVIE DE TENNIS ? Sur les nouveaux terrains neufs et éclairés  
      ACCÈS ILLIMITÉ OU À L’HEURE 

           Renseignements à l’Amicale au 05 55 06 13 29 
 Lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 10h à 12h30 et  

Lundi, jeudi et vendredi : de 14h à 18h 
 

FERMETURE ANNUELLE DU SECRETARIAT DE L’AL : DU 5 AU 25 AOÛT 
 

 
 
 

Le 23 novembre 2019 
Photos, vidéos, anecdotes, articles… 

N’hésitez pas à les partager et à contacter le 05 55 06 13 29 

 Espace Jeunes Condat 

Cet été, l’EJC ouvrira ses portes du 15 au 26 juillet 

ainsi que du 26 au 30 août. 
Pour plus d’infos,  prenez contact avec Laurent Moreau au : 

05 55 00 25 01 ou 07 88 81 95 35 
espacejeunescondat@gmail.com  ou page Facebook : Espacejeunes87920 


