
Les événements important à Condé-sur-Vire depuis juillet 1944 

Certaines dates n’ont pas le jour, les sources journalistiques qui relatent les faits ont une date 

mais ne précisent pas la date de l’événement, surtout s’il s’agit d’un hebdomadaire. 

 

1904 20 mai  Bénédiction des travaux de l’église par Mgr Guérard évêque de Coutances. 

1911-1912  Reconstruction complète de la nef de L’église. 

1924 3 juin  Bénédiction des trois cloches par Mgr Périer Vicaire Général.  

1944 30 juillet  Libération de la commune par les forces Américaines. 

1945 9 mai   Date du plan d’urbanisme d’aménagement du bourg de Condé. 

1945 27 décembre Création de la Coopérative Laitière et beurrière Elle et Vire. 

1946 1er mars  Première collecte de beurre fermier sur le marché de Saint-Lô. 

1947 1er octobre Début des travaux de construction de l’usine Elle et Vire. 

1948 juillet Pose du 1er claveau de la cheminée de l’usine Elle et Vire par le Secrétaire 

Général de la Préfecture. 

1950 avril Plan de reconstruction de l’église adopté par le Conseil municipal. 

1950 novembre Inauguration de l’usine de la Coop Laitière Beurrière des vallées d’Elle et Vire 

par M Antier Secrétaire d’Etat à l’Agriculture. 

1954 juillet Inauguration de la mairie et salle des fêtes, pose de la 1ère pierre du groupe 

scolaire par M. Guérin de Beaumont Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères 

1956 avril  Un nouveau château à Condé, le château d’eau tout blanc. 

1957 septembre Lancement du pont Bailey sur la Vire. 

1958 novembre  Inauguration du nouveau monument aux morts. 

1959 7 juin Bénédiction des travaux de l’église par Mgr Guyot évêque de Coutances et 

Avranches, la veille consécration de l’autel par Mgr Simonne, vicaire général. 

1960 7 juillet Inauguration de l’usine de poudre E V par le général de Gaulle,  

Président de la République. 

1964 24 avril Inauguration du nouveau pont sur la Vire par M Joly Conseiller Général. 

1965 janvier  Inauguration de la salle de cinéma de Condé-sur-Vire par le Préfet. 

1965   Création de l’I R O dans les locaux du manoir de la Bélinière. 

1969 janvier  Explosion à la tour de séchage de lait Elle et Vire :  1 mort. 

1971 mai  Inauguration des orgues de l’église. 

1974 avril Inauguration du Centre d’Aide par le Travail CAT par M. Joseau-Marigné, 

sénateur, Président du Conseil Général. 

1988 janvier  Inauguration de la statue d’Auguste Grandin fondateur de l’ULN par le 

François Guillaume Ministre de l’Agriculture. 
      
                                                                *   *   *   *   *   *   * 


