CONDES

2006

LE MOT DU MAIRE

Avec l’installation de 21 nouvelles familles sur le lotissement
communal du Petit Bois, la commune de Condes va voir sa
population croître sensiblement, rejoignant toutefois simplement le
niveau des années 90.
C’est donc une progression maîtrisée, mais porteuse de
dynamisme dans des domaines très sensibles pour les petites
communes, tels que les effectifs scolaires, le partage des diverses
redevances, la fiscalité locale…
Cependant, la taille modeste de notre village ne nous
permettrait pas d’accéder à certains services, désormais
indispensables, sans l’union consentie avec nos proches voisins de
la Communauté de Communes du Pays Chaumontais.
Réaliser à plusieurs ce que l’on ne pourrait faire seul, telle est
la
force
des
Etablissements
Publics
de
Coopération
Intercommunale, concrétisée pour nous par les multiples
réalisations de la CCPC, du Taxi-bus aux Brigades vertes, de
l’accueil d’entreprises aux aides à la rénovation de l’habitat, du
schéma d’accueil des Gens du voyage à la future base de loisirs du
Moulin de Choignes.
Mais aussi avec ce pari sur l’avenir que constitue la
réalisation des quatre zones d’activités économiques dites de
l’autoroute, aéroportuaire, de Juzennecourt ainsi que du Parc
d’Activités Economiques de la Croix Coquillon, Parc de référence de
44 hectares mettant en avant de multiples atouts pour un coût
maîtrisé.
Tous ces équipements sont raisonnablement porteurs d’espoir pour
le développement et l’emploi.
La Communauté de Communes se dote ainsi des moyens
d’améliorer chaque jour notre quotidien et de nous faire prendre
conscience qu’habitants de Condes, nous sommes aussi citoyens du
Pays Chaumontais.
Avec les vœux les plus sincères du Conseil municipal pour cette
nouvelle année.
Le Maire,
Joël CLEMENT
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Informations 2006
********************
Cette année 2006 fut essentiellement marquée par un incessant ballet de pelleteuses
et camions au cœur du village, sur le vaste terrain de deux hectares du lotissement Après
la mise en chantier de la première maison le 4 juillet 2005, ce sont 19 pavillons qui
s’érigèrent jusqu’à la fin de cette année 2006. Si l’on excepte les quelques désagréments
subis par les riverains, essentiellement causés par la poussière estivale, ce chantier se
déroula sans incident notable, devenant même un des lieux de promenade préférés des
condois. La qualité et la variété des constructions attira également de nombreux visiteurs
des alentours, souvent eux-mêmes candidats à la construction.
La mise en service du réseau électrique fut très laborieuse à cause du déficit de
technicité de l’entreprise titulaire du marché. Une incompétence notoire de ses équipes valut
à la municipalité plusieurs mois de retard et de tracasseries, justifiant une rupture du marché
et la finition des travaux par une entreprise chaumontaise qui réalisa en trois heures ce que
d’autres n’avaient su faire en trois mois !

SPANC
En respect de l’obligation légale, la Commune de Condes a mis en place en 2006, un
service public d’assainissement non collectif, limité aux opérations de contrôle des
installations nouvelles et existantes.
L’élément primordial demeure la vidange régulière des fosses septiques et toutes eaux tous
les 4 ans, conformément aux Arrêtés de mai 1996.

La météo avait pourtant su se montrer clémente jusqu’à la fin 2005, la première neige
sérieuse touchant le sol le 26 décembre, pour quelques jours.
Les services de VNF avaient mis à profit le repos hivernal de la végétation pour planter de
nombreux arbres fruitiers et autres feuillus le long du canal. Initiative très heureuse,
s’inscrivant logiquement dans le schéma de développement touristique de notre axe de la
Marne à la Saône. Malheureusement, chaleur et sécheresse des mois de juin et juillet
vinrent à bout de la quasi-totalité des fruitiers, en aval du tunnel. Souhaitons qu’ils soient
remplacés et qu’un arrosage estival soit prévu.
La pluie n’avait pourtant pas fait défaut en début d’année, générant un hiver interminable.
Ainsi, le 8 mars, la société de pêche la Nageotte Chaumontaise procéda à un lâcher
de truites dans de très hautes eaux en Marne. La puissance du courant décida d’ailleurs les
responsables à reporter de quelques semaines l’essentiel de l’empoissonnement. Bien leur
en prit car l’ouverture de la pêche à la truite se fit le 11 mars de manière tout à fait
symbolique, la rivière à son plus haut niveau rendant toute pêche quasi impossible. Ce
schéma devait d’ailleurs se répéter pendant quasiment quatre semaines.
Le printemps était pourtant là puisque la première hirondelle rustique était observée
le 18 mars alors que la hantise de la grippe aviaire était dans tous les esprits .Les quelques
volailles du village étaient d’ailleurs confinées dans leurs poulaillers,en respect de l’arrêté
préfectoral imposant ces précautions.
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Les grands cormorans présents chaque hiver irritent, à juste titre, les pêcheurs, par des
prélèvements de poissons estimés à 300 grammes par jour par individu.
Un arrêté préfectoral autorise le « prélèvement » de 220 oiseaux sur le département pour cet
hiver. Ceci dit, la longue période de douceur s’étendant jusqu’en décembre perturba la
migration, retardant d’autant l’arrivée maintenant habituelle des très nombreux cormorans.

Les travaux communaux ne se déroulaient pas seulement sur le lotissement puisqu’à
la mi mars, la municipalité obtenait enfin le re-goudronnage de la partie haute de la rue des
Champs noisettes, avec un gravillon rougeâtre remplaçant avantageusement le triste
revêtement noir.
Les dossiers de réfection de la rue de la Montagne et de deux portions de chemins ruraux
étaient également finalisés pour une réalisation en fin d’été.
Avec une technicité affinée, Joël GOUJET et son équipe repartaient en campagne …
de fleurissement du village dès le 20 avril, profitant d’un léger frémissement du printemps. Et
donnant par la même des idées de plantation à certains qui n’hésitèrent pas à nous dérober
un superbe et volumineux bac à fleurs la semaine suivante. Ce n’était d’ailleurs pas la
première incivilité au village puisqu’en janvier déjà, une riveraine de la rue des Iris avait
dérangé et provoqué la fuite d’un voleur de voiture. Un vol fut également perpétré dans une
entreprise condoise ce même mois.

Veinard, Joël GOUJET qui s’est vu offrir par sa famille une journée en voiture officielle sur
une étape du Tour de France 2006. En compagnie, excusez du peu, de Nathalie RIHOUET
et Laurent ROMEJKO !
Pas étonnant que nos bacs à fleurs soient aussi beaux. La météo n’a plus de secret pour lui.

Des habitants de Condes surent par contre occuper leurs loisirs de manière très
positive, tels Marie-Claude et Francis MAUPIED, amoureux de l’Afrique,partis au Sénégal
avec une centaine de kg de matériel scolaire, distribué sur place.
Telle l’équipe paroissiale locale, menée par Guy BOULLIER, qui procéda le 9 mai à
une toilette complète de l’église.
Ou encore les deux vaillants Claude GAYMAY et LOEFFEL qui consacrèrent de
nombreuses journées à la remise en sécurité du belvédère dominant le pont de la Marne. Un
fléchage depuis le pont conduit en 15 mm à ce site magnifique, offrant une vue imprenable
sur tout le village. Une petite aire de pique-nique à proximité pourrait être la bienvenue.

14 JUILLET
René CAMPION ne répondant plus aux convocations du Conseil municipal, c’est Fancis
MAUPIED qui s’est proposé pour tirer le feu d’artifice du 14 juillet.
Après une journée de stage chez Prévôt à Sarrey, Francis MAUPIED n’ignore plus rien de
l’art de la pyrotechnique. Ses soirées du 13 juillet seront désormais bien occupées…
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Les parents d’élèves de notre Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS)
ne furent pas en reste, organisant le 24 juin à Riaucourt une kermesse des plus réussies,
sous un soleil de plomb. Initiative très heureuse qui sera reconduite en 2007 à la salle des
fêtes de notre village, le 9 juin. Retenez dès à présent votre samedi après midi.
Dans le domaine sportif, les parents d’élèves du cycle 3 avaient émis le vœu de la
pose de deux panneaux de basket dans la cour de Condes. Mission réalisée par les
employés communaux de Riaucourt.

La SPA est régulièrement confrontée à des difficultés financières. Aussi n’accepte-t-elle de
recueillir que les animaux de communes adhérentes…financièrement. Le Conseil Municipal
a décidé en juin d’adhérer.

La pluie et une forte baisse des températures marquaient la fin du mois de mai,
concluant un printemps maussade. Le soleil retrouvait des couleurs et même beaucoup de
vigueur en juin-juillet, faisant craindre un nouvel épisode de canicule. Associée au manque
de précipitations, la chaleur provoquait une baisse inquiétante du niveau des cours d’eau. Le
24 juillet, la dernière source alimentant le Bonnevaux se tarissait, malgré la forte
pluviométrie du printemps. Etiage de courte durée puisque les orages bienvenus du début
août permettaient à la nappe aquifère de se recharger et d’alimenter à nouveau les diverses
sources. Recharge très éphémère car le Bonnevaux était à nouveau à sec le 1er septembre,
la veille de deux journées de pluies mémorables les 2 et 3 septembre, à l’origine d’une forte
crue de toutes les rivières. Un jeu de yoyo qui devait se poursuivre puisqu’on enregistrait de
nouvelles crues un mois plus tard.
La Marne avait déjà fait parler d’elle,le 7 juillet ,lorsque le corps d’un homme y était
retrouvé, gisant sous un mètre d’eau. L’enquête diligentée par les services de la
Communauté de Brigades de Gendarmerie semble n’avoir pas encore abouti en cette fin
d’année malgré l’énergie déployée par les forces de l’ordre.

SALLE DES FETES
Un bilan exhaustif du fonctionnement de la salle des fêtes a été effectué par le Maire. Malgré
un rythme de location qui s’accélère chaque année et une gestion des plus fermes, le déficit
est lourd, de 3000 à 4000 euros annuels.
Les innombrables heures de travail de nos bénévoles dans ce bâtiment évitent le gouffre
financier.

Divers travaux étaient encore menés au village par des bénévoles. Claude REINICHE
et son bras droit Michel ANTOINE ne ménagèrent pas leur peine fin juillet pour sécuriser les
terrains de tennis et la salle des fêtes par la même occasion. La pose d’un grillage
judicieusement étudié, permet désormais une évacuation plus sûre de la salle des fêtes
empêchant l’accès intempestif aux équipements du tennis,et limitant les risques d’accident
et de dégradations.
Une collaboration fructueuse pour tous, l’U.S Condes Tennis, fournissant la main d’œuvre et
la municipalité les matériaux.
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Sur ce mode, Francis MAUPIED fit appel à son expérience de menuisier pour
fabriquer les nouveaux portail et portillon de notre école, avec du bois de la forêt
communale, scié et stocké depuis trois ans.
La vidange des gouttières de l’église était réalisée par Jean-Luc Garnier également
en ce mois d’août, pendant que le Club de foot redonnait un coup de neuf aux vestiaires et
sanitaires du stade.
.
.
La Brigade verte fut par contre largement sollicitée à Condes dans la deuxième
quinzaine d’octobre. D’abord pour procéder à une tonte des espaces verts, bien inhabituelle
en cette époque.
Ensuite, pour une rénovation du logement communal contigu à l’école, lors du départ de
Mme Ghislaine GRAILLOT et avant la prise des clés par notre nouvelle locataire, Mme
Béatrice LESEUR, qui retrouvait là son village natal.

TAUX DES QUATRE TAXES
Taxe d’habitation :
Foncier bâti
:
Foncier non bâti
:
Taxe professionnelle:

6.43 %
16.55 %
18.97 %
4.12 %

Le 22 octobre, à la salle des fêtes de Jonchery, une cérémonie réunissait les
paroissiens locaux et leurs nouveaux curés, Guy Voluchenèdre, Marcel Gekeler et Thierry
Leconte, en charge de douze communes et succédant ainsi à l’abbé Pascal LESEUR ,parti
officier à Joinville.
Autour de l’église de Condes, c’était l’heure de la taille décennale des quatre beaux arbres
plantés fort probablement lors de l’édification du bâtiment en 1855.
Un élagueur audacieux parcourut pendant deux journées toute la ramure des tilleuls ainsi
que de l’érable de l’école, afin de procéder à une taille douce et à l’élimination des branches
mortes. Cinq grosses remorques de branches furent ainsi ramassées par les élus présents,
soulageant d’autant les arbres lors des phénomènes météorologiques inhabituels.

La parcelle communale des Tire-Clubs, aux biotopes variés, a été proposée à la Région
pour un classement en Réserve Naturelle Régionale. Dossier en cours d’instruction.

Sur d’autres chantiers, d’autres spécialistes des arbres. En l’occurrence les
bûcherons d’Entrin 52, entreprise langroise retenue par notre Syndicat d’Aménagement
Hydraulique chargé de gérer l’écoulement de la Marne et l’entretien de sa ripisylve.
Chantier mené là aussi par des hommes passionnés des arbres, taillant à chaque fois que
possible les saules, aulnes ou frênes en têtards. Cette taille - excessivement dangereuse
par ailleurs – consiste en l’abattage des hauts arbres des berges de rivière, en conservant
un fût de quelques mètres.
Au niveau de la coupe, des dizaines de pousses rejettent les années suivantes, conférant
à l’arbre cette silhouette « chevelue » si élégante dans nos vallées, d’où le nom de têtard.
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Cette taille évite aux très hauts arbres des vallées d’être cassés ou couchés par le vent et
permettait autrefois de fournir un bois de chauffage abondant, renouvelé à chaque taille tous
les 7 à 10 ans.
Un magnifique alignement de saules têtards borde le Suize à Buxereuilles.
Toujours dans le domaine de la gestion des arbres, sujet décidément riche, le Maire a
sollicité les Brigades vertes, pour un élagage des talus de la Côte de Treix. Tâche remplie
avec beaucoup de zèle par nos employés intercommunaux qui auront à élaguer
prochainement les abords du Chemin de Jonchery. A noter que les arbustes et branchages,
furent évacués route de Neufchateau, sur le site de la future unité de compostage des boues
de station d’épuration des villes de Langres, Chaumont et Nogent.

CHASSE
Les baux de chasse ont été renouvelés cette année à l’amiable, avec les mêmes
adjudicataires, sur nos quatre massifs boisés.

Excellente initiative de nos « brigadiers verts » que celle de renforcer à l’enrobé les
bas-côtés de la route de Treix, tâche déjà entreprise depuis quelques années et qui porte
vraiment ses fruits sur ce secteur pentu où les eaux de ruissellement ravinent beaucoup.
Le 11 novembre, une trentaine de villageois se retrouvèrent devant le monument aux
morts, afin de rendre l’hommage traditionnel aux anciens combattants. Un ciel gris et une
pluie insistante réduisirent l’assistance, mais ne découragèrent nullement les enfants du
cycle 3 de Condes d’effectuer diverses lectures, préparées avec leur professeur des écoles.
Le vin d’honneur offert par la municipalité réunissait ensuite tout le monde à la salle des
fêtes, juste avant le désormais traditionnel loto du 11 novembre de l’U.S Condes football.
Salle des fêtes qui reçut le 30 novembre la visite de la Commission Départementale
de Sécurité, épreuve toujours angoissante pour la municipalité et surtout pour notre dévoué
Marcel. Seules quelques prescriptions tout à fait mineures étaient délivrées par Mme
FAVRIOUX, directrice de la Commission départementale de sécurité, récompensant ainsi
les innombrables heures d’entretien et de surveillance de notre premier Adjoint, et de Claude
LOEFFEL sur ce bâtiment.

RECENSEMENT
Il s’opèrera à Condes début 2007, du 18 janvier au 17 février. Mme Ghislaine GARNIER a
été désignée pour les fonctions d’agent recenseur.
Le dernier recensement datait de 1999, laissant apparaître 284 habitants au village. Nous
sommes bien moins nombreux aujourd’hui, environ 260.La raison en est simple : le départ
des jeunes.

Le 15 novembre voyait la prise de service de Mme Stessie JACQUOT, notre nouvelle
secrétaire de mairie. Les obligations professionnelles de Mme JACQUOT dans d’autres
mairies imposèrent un changement des horaires d’ouverture au public (à consulter en
dernière page). Madame Dominique ROMANO, partie pour d’autres fonctions au sein de la
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CCPC, laissera un excellent souvenir à tous, élus ou administrés, après un passage de 5
ans dans notre secrétariat. Un amical pot de départ fut d’ailleurs organisé le 29 novembre à
la mairie.
Le vendredi 17, à l’occasion d’une soirée Beaujolais, l’association Condes Loisirs
concluait une longue série de manifestations de grande qualité. Encore bravo et merci au
dynamique Président Sylvain RENAUD et à son équipe, et à l’année prochaine.

Le Parc de l’équipement a réalisé nos travaux de voirie semaines 38-39 dans d’excellentes
conditions météo. La voie dite LEPRUN a été profilée entièrement après la pose de bordures
au droit de la propriété GUSTIN, ainsi que la voie GAYMAY.
Rue de la Montagne et voie communale de Jonchery ont été également réhabilitées avec
beaucoup de soin.

Le 5 décembre, les services de notre Syndicat des Eaux procédèrent à un nettoyage
complet de la cuve du château d’eau, provoquant quelques coupures d’eau et une baisse
certaine de la pression.
L’année 2007 verra à nouveau le changement de compteurs d’eau chez les particuliers.
Le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères s’est réuni le 8
décembre à Villiers le Sec. Malgré tous les efforts de communication, la masse globale de
déchets à incinérer continue à augmenter, soit une moyenne effarante de 338 kg / habitant
sur le Sictom, à peu près identique à la moyenne nationale. N’oublions pas que ces 338 kg
partent à l’usine d’incinération (pardon, au Centre de Valorisation Energétique…) au prix de
92 € la tonne, sans compter le prix de la collecte et du transport ! Pour finir en fumée…avec
bien sûr un petit cocktail de dioxines, voir le dernier rapport de l’Agence de Veille Sanitaire.
A titre d’information, l’association locale Tournesols, qui milite pour la réduction des
déchets, a procédé depuis un an à une pesée des poubelles auprès d’une douzaine de
familles volontaires et motivées par le tri et le compostage.
Sans aucune contrainte, si ce n’est celle de trier les fermentescibles pour les déposer dans
un bac composteur, ces familles ont réduit leur masse de déchets de…80%.
Avant le verre et le papier, ces fermentescibles (épluchures - coquilles diverses –
fruits et légumes pourris – déchets végétaux – bois – aliments divers non consommés - …)
constituent l’essentiel de nos poubelles. Un dépôt se pratique en couches alternées avec
gazon ou feuilles mortes dans les composteurs vendus à bas prix par le Sictom, et placés
dans un coin du jardin. Ces gestes simples combinés à un tri sélectif des corps creux, du
verre et du papier pourraient réduire de manière significative notre facture d’ordures
ménagères.
C’est élémentaire : chaque tonne soustraite à l’appétit de l’usine d’incinération, c’est
92 € de moins sur la facture présentée par le gestionnaire de l’usine au Syndicat
Départemental ! Et donc à nous-même.

Le dernier chantier de l’année devrait être celui du bardage du hangar communal, rue de la
Montagne. A l’heure de la mise sous presse, aucun échafaudage n’est encore élevé…
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Signalons que le taux de tri sélectif des corps creux (sacs transparents) est
remarquable pour Condes, avec une moyenne de 84 % de foyers qui présentent au moins
un sac, contre une moyenne de 69 % pour les 11 communes de la même tournée que
Condes.
Nous pouvons porter également à notre crédit le très faible taux de feuilles mortes ou
gazons dans les ordures ménagères, grâce à la présence du dépôt de déchets verts, route
de la Chaumière, géré tout au long de l’année par les élus et surtout Robert DORE qui le
relève régulièrement avec son tracteur.
Alors, maintenant, à vos composteurs !

La déception de fin d’année est venue de l’entreprise TP2B, qui nous a fait part du report
au printemps du chantier de finition de la voirie centrale du lotissement. La Municipalité fera
son possible pour faciliter la circulation sur cette voie en épandant divers matériaux, 0-20 ou
résidus de « grattage »de route.
Fin d’année. Même dans une relative douceur, le calendrier impose ses règles. Aussi
le temps était-il revenu pour Jean-Luc GARNIER d’installer nos modestes guirlandes de
Noël, superbement complétées par les compositions lumineuses de nombreux particuliers.

Le Maire,J. CLéMENT

METEO
Relevés effectués par Monsieur Robert DORE au cours de l’année 2006.
Pluviométrie : (en mm / mois)
Décembre 05 :
89
Janvier :
40
Février :
60
Mars :
128
Avril :
34
Mai :
132
Soit 934 mm sur 12 mois.

Juin :
Juillet :
Août :
Septembre :
Octobre :
Novembre :

45
28
148
30
127
73

Gelées :
Janvier :
Février :
Mars :
Avril :

16 jours négatifs
12 jours négatifs
13 jours négatifs
6 jours négatifs
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TRAVAUX DIVERS 2006
E Réfection bords de la rue de la Montagne
E Remplacement 50 mètres de bordures de trottoirs rue de la Montagne
E Entretien chemin Jonchery
E Taille haie parking et cimetière
E Vidange du bac déchets verts et plastique au cimetière
E Elagage arbres école et église
E Abattage arbres Coteau Forge
E Réfection totale chemins Gaymay et Leprun
E Pose 50 mètres bordures P1 chemin Leprun
E Portillon et portail cour d’école
E Pose d’un bac à fleurs fixe au stop de la Chaumière
E Peinture huisseries salle des fêtes
E Remplacement bloc sécurité salle des fêtes
E Remplacement de 15 compteurs d’eau
E Peinture signalisation rue Petit Bois
E Fleurissement village
E Entretien logement communal (peinture, enduits…)
E Réfection asphalte rue Champs Noisettes
E Peinture et faïences vestiaires du foot
E Déplacement du grillage Tennis – Salle des Fêtes
E Renforcement route Treix à l’enrobé et curage caniveaux
E Elagage bas-côté route Treix
E Réfection du plancher dans le grenier du hangar communal.
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LES ASSOCIATIONS CONDOISES

**********************

US CONDES FOOTBALL
L’année écoulée a été particulièrement riche pour l’association condoise de football.
De janvier à juin 2006, d’entraînements en entraînements et de matches en matches, la
seule équipe de seniors a multiplié les efforts et en a été récompensée. En championnat de
2ème série départementale, elle a obtenu une excellente seconde place derrière l’invincible
Nogent. Nous avons même cru quelques jours que cette place serait synonyme de montée à
l’étage supérieur mais il n’en fut malheureusement rien. Parallèlement le coupe de Hautemarne lui souriait tour après tour pour accéder jusqu’à la finale au Stade Georges DODIN à
Chaumont. Et quelle finale ce fut avec des prolongations et un score de parité 4 à 4 face à
une équipe de 1ère série, l’Ornel. Match à rejouer donc et le samedi suivant, jour des feux de
l’été au village, les joueurs du Président JOLLIVET et de l’entraîneur Manu SEABRA s’en
allèrent à Montier mais amoindris ils s’inclinèrent. Un bon cru toutefois.
Cet enthousiasme eut des effets positifs car pas moins de 30 joueurs nouveaux
débarquèrent au club, ce qui permit d’engager une équipe réserve en 3ème série.
La configuration des séances d’entraînement s’en trouva positivement bouleversée et
chaque mercredi et vendredi 15 à 25 joueurs foulent la pelouse du Stade Municipal ou du
terrain d’entraînement gracieusement mis à disposition par Robert et Christian DORE. Au 7
décembre, il reste 2 matches à disputer en 2006 et les deux équipes se comportent fort bien
avec la 3ème place pour la A et la 4ème place pour la B de Bruno OBRIET avec une excellente
ambiance.
Pascal CLEMENT

CONDES GYM VOLONTAIRE
Chaque mardi de 18h30 à 19h30, des amateurs de gymnastique se retrouvent à la
salle des fêtes communale, sous le houlette de l’animatrice Josiane CHAMPMARTIN.
Cette année accuse une légère baisse de fréquentation, certainement passagère. A
noter que les messieurs sont cordialement invités à grossir les rangs de l’association.
L’Assemblée Générale du 24 octobre a permis de rendre compte d’une situation financière
stable et d’un fonctionnement serein.
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US CONDES TENNIS
Effectifs :
18 licenciés (14 hommes et 4 femmes)
Activité sportive :
L’US CONDES TENNIS, club agrée FFT, reste un club actif malgré le nombre limité de
licenciés.
En effet, 8 joueurs ont participé aux compétitions officielles suivantes :
· Critérium de printemps : mai 2006
Une équipe masculine était engagée en 1ère division départementale.
Cette équipe a rencontré les clubs de ASPTT, BOLOGNE, ECAC, Villiers en Lieu et
Colombey les Deux Eglises.
Ayant remporté 2 rencontres sur 5, elle se maintient en 1ère division et participera au
critérium 2007 au printemps prochain.
· Coupe de Haute-marne : juin – juillet 2006
Quatre équipes étaient engagées.
A la suite d’une présélection interne, deux se sont qualifiées et ont participé aux phases
finales.
Ces phases se sont déroulées en poule.
La première équipe s’est brillamment distinguée mais a été privée de finale au pointaverage.
L’autre équipe « s’est brillamment distinguée »…par le plaisir qu’elle a pris à participer à
l’épreuve.
Association associative :
La clôture des courts a été effectuée cet été par des bénévoles.
Pour des raisons de sécurité et de préservation des équipements sportifs, cette opération
s’avérait nécessaire.
L’entretien des courts et du matériel est assuré régulièrement par les membres du club.
Bilan financier :
Le compte du club présente un solde légèrement inférieur à celui de l’année dernière.
Néanmoins, celui-ci reste positif.
Assemblée Générale :
L’Assemblée Générale s’est déroulée le 20 octobre dernier.
Le bilan de l’année y a été présenté.
Des actions pour l’année à venir ont été exposées.
Cette Assemblée s’est clôturée par le traditionnel pot de l’amitié.
Constitution du bureau :
Le bureau est constitué de :
Président : Claude REINICHE
Secrétaire : Sylvie ANTOINE
Trésorier : Alain FORTCHANTRE
Dirigeants : Michel ANTOINE – Valérie DOSNE – Jean-Claude MAQUET.
Claude REINICHE
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Et tous les membres du Bureau

CONDES LOISIRS
L’année 2006 fut certainement l’année la plus dynamique et « dynamisante » de la
commune Condoise pour ses activités de loisirs. En effet, notre association composée d’une
quinzaine de membres s’efforce année après année de proposer et d’organiser une
multitude d’activités et de manifestations pour les Condois et les habitants des villages
voisins.
On essaie de faire sortir les gens et ce n’est pas forcément ce qu’il y a de plus facile dans un
milieu rural comme le nôtre. Difficile peut-être, mais pas impossible. Ainsi les membres de
Condes-Loisirs semblent avoir trouvé la faille, du moins la solution. Comment ?
En proposant de nouvelles manifestations tels les feux de la Saint Jean qui a connu un joli
succès, le voyage d’un autre temps au Château de Guédelon ou bien encore la fête
patronale sur le thème Irlandais qui a enchanté les quelque 140 convives.
2007, je l’espère, s’annonce sous des auspices encore meilleurs, avec notamment quelques
nouveautés sans oublier les incontournables qui font maintenant chaque année le plein.
Bref, une année encore remplie pour Condes-Loisirs. Il n’y a pas de petits succès. Ces
succès sont les vôtres. C’est dans cet esprit que nous abordons 2007.
Bonne année à tous.
Le Président,
Sylvain RENAUD

AMICALE DES AINES DE CONDES
Malgré un voyage en Auvergne annulé, les activités traditionnelles se perpétuent.
Ainsi le 3 mars, une journée animation récréative ouverte à tous, avec repas gratuit loto et
cadeaux, a été très appréciée.
Le 22 juin, le repas de l’amicale avec concours de boules a eu bien lieu sous un beau soleil !
Jeux de belote et tarot tous les mardi et vendredi après-midis.
Le 28 mai et 2 octobre, nos thés dansants avec toujours une bonne ambiance.
Nous préparons ainsi le prochain repas des anciens du village, il aura lieu le 13 janvier 2004.
Je vous souhaite à tous une bonne santé pour 2007.
Le Président
Marcel BLANGUERIN

ASSOCIATION DE CHASSE DU BONNEVAUX
L’année 2006 a été marquée par la disparition de Jean-Pierre GRATAROLI, figure
emblématique de notre association, à la suite d’une longue maladie.
Jean-Pierre chassait à Condes depuis de nombreuses années avec Roger DEVARENNES
son grand copain.
Il aimait la campagne Condoise où il se promenait souvent avec son épouse.
A la création de notre société, il nous a donné de nombreux conseils.
Malgré la maladie, il participait tous les ans au nettoyage de printemps.
Ses histoires et anecdotes nous ont fait passer de grands moments de joie.
Nous pensons beaucoup à lui et à toute sa famille.
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Le nettoyage de printemps s’est avéré malheureusement encore trop utile cette année :
beaucoup de détritus ont été retrouvés, même au cœur de la forêt.
Une demande de pose de barrières sera faite prochainement pour empêcher les véhicules
de pénétrer à l’intérieur des enceintes afin de ne plus se retrouver en face de cannettes,
boîtes métalliques et autres seringues.
Malgré les efforts de nos deux céréaliers, la canicule du mois de juillet a eu raison de notre
culture à gibier. Philippe et Christian feront mieux l’année prochaine.
Les travaux d’élagage et de fauchage ont eu lieu au mois de septembre.
Cette année, nous avons accueilli deux nouveaux actionnaires : Luc ROBINOT et son
épouse Corinne. Bienvenue à eux.
Du côté cynégétique, la réussite a été avec nous car nous avons prélevé nos premiers
sangliers sur le massif 35A (Côté aux Buis).
L’Association vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une heureuse année 2007.
Patrick LEPRUN

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque est ouverte à tous, tous les premier lundis du mois de 17h30 à 18h30
(le peu de fréquentation explique la rareté d’ouverture). Un grand choix de livres gratuits est
offert aux lecteurs. Je vous attends donc.
Madame PICOT

SIVOS DE LA VALLEE
52 élèves en maternelle à Brethenay
21 élèves en cycle 2 à Riaucourt
20 élèves en cycle 3 à Condes
Nous saluons chaleureusement Jean-François LABETOWIEZ qui a conduit depuis cinq ans
les destinées de notre SIVOS. Appelé à d’autres fonctions professionnelles à Metz, il quitte à
contre-cœur la Présidence de notre regroupement scolaire. Le nouveau Président n’a pas
été élu à l’heure de la mise sous presse.
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ETAT CIVIL 2006
Décès
Mme Antoinette Angèle Marie PILLIER veuve BURRI
M. Noël HAMERSCHMITT

le 18 février
le 6 juillet

Inhumations
M. Bernard MORIZOT
M. Christophe BERGER

le 26 octobre
le 20 décembre

Nous nous associons à la peine de la famille
*********************

Mariage
un couple a uni ses destinées :
M. Nicolas ROYER et Melle Alexandra HULLIN

le 6 mai

*********************

Naissances
Toujours dans le chapitre des événements heureux, la commune a enregistré
deux naissances :
Jérémy THÖLEN
Hélène LAMBERT

le 14 mars
le 29 novembre

Félicitations aux parents.
*********************

Nouveaux habitants
Mr- Mme HINCELIN Jean-Pierre et Bernadette au 5 Rue du Petit Bois
Mr et Mme HURAUX et Enzo au 9 Rue du Petit Bois
Mme BOUVIER Nelly et Geoffroy au 7 Rue du Petit Bois
Mr GOUVERNEUR Rémi au 10bis Rue des Crêts
Mr- Mme SERRE Ghislain, Carole, Caroline et Amélie au 5 Rue des Primevères
Melle LESEUR Béatrice et Léa au 3 Rue de la Montagne
Mr- Mme DESBARAX Vincent, Elisabeth et GERBAUX Laurence au 21 Rue de la
Montagne
Mme JEANNIN Brigitte, Antoine, Matthieu, et Basil au 12 Rue du Petit Bois
Mr SAGET Bruno et Mme CORNEUX Brigitte au 24 Rue des Crêts
Mme DENIZET Catherine au 14bis Rue de la Montagne
Mr JAQUEMIN Christian au 2 Route de Treix
Notre connexion internet : mairie.condes@wanadoo.fr

Le Maire :

Joël CLEMENT

Les Adjoints :

Marcel BLANGUERIN
Jean- Luc GARNIER
Francis MAUPIED

Le Conseil :

René CAMPION
Christian DORE
Joël GOUJET
Annie JEANNIN
Daniel MARANGE
Christine RIDDE

Secrétaire de mairie :

Stessie JACQUOT

Agent d’entretien :

Martine CAMPION

PERMANENCES DE LA MAIRIE
Lundi
De 18 à 19 heures
(présence du Maire et des Adjoints)
Mercredi de 17 à 19 h
Vendredi de 11h30 à 13h30
(présence de la secrétaire et des élus)
Le Maire et les Adjoints se tiennent à votre disposition en dehors de ces
horaires.
Correspondant du Journal de la Haute- Marne : Sylvain RENAUD
- BRETHENAY
Pour la réservation de la salle des fêtes, s’adresser en mairie ( permanence).

Nos Elus
Député de notre circonscription :

Luc CHATEL

Sénateurs :

Bruno SIDO
Charles GUENE

Conseiller Général :

Gérard GROSLAMBERT

