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2013 

 
Le mot du Maire 

 
La hausse de la fiscalité sous toutes ses formes aura  à juste titre constitué une 
des préoccupations majeures de nos concitoyens cette dernière année. 
 
La Cour des Comptes a recommandé récemment aux collectivités de freiner leurs 
dépenses afin de faire décélérer la fiscalité locale. 
 
La Commune de Condes s’inscrit de longue date dans cette dynamique vertueuse 
puisque l’augmentation votée des impôts locaux n’aura été que de 3% depuis 2001, 
hors bases automatiquement réévaluées. Cette retenue n’aura pourtant pas 
empêché de multiples réalisations, allant de la création du nouveau quartier du Petit 
Bois à la rénovation des bâtiments publics et des réseaux. 
L’utilisation optimale du bénévolat local (« méthode condoise ») pèse très 
fortement dans cette balance de bons résultats. 
 
L’équipe qui sortira des urnes fin mars 2014 disposera ainsi d’un horizon dégagé 
pour affronter les prochains défis, en terme d’assainissement en priorité, mais 
aussi pour aplanir les incertitudes générées par notre toute récente Communauté 
d’Agglomération, de manière très passagère, nous le souhaitons tous. 
 
Je remercie tous les conseillers municipaux pour leur travail et la vigilance dont ils 
ont fait preuve au cours de ce mandat. Ils s’associent à moi pour vous présenter nos 
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année. 
 
          Le Maire, 
          Joël CLEMENT 
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2013 
 
 

L’année 2014 est là et nous sommes tous déjà dans l’attente du renouveau 
printanier. Afin de patienter, nous vous proposons comme chaque année de jeter un 
regard rétrospectif sur 2013. 
 
2013, une année conforme aux normes, avec une météo ponctuée de quelques excès 
de pluviosité ou de froidure et de bonnes bourrasques de vent, avec l’activité 
communale habituelle, jalonnée des classiques rendez-vous entre travaux 
communaux et activités socioculturelles et sportives. Nous n’oublions pas bien sûr 
les disparitions de nos amis Yvette MEYER, Carlos GARCIA et Jacqueline 
SCHOLLER, rappelés malheureusement bien trop tôt. 
 
La météo relativement clémente du tout début d’année permit à nos Brigades 
vertes intercommunales de procéder à un nettoyage approfondi du village du 6 au 
10 janvier, ainsi qu’à une remise en conformité des nombreux panneaux de 
signalisation routière. Bien leur en avait pris avant les quelques chutes de neige de 
la mi-janvier, nécessitant les premières sorties du traîneau communal, avant 
l’épisode neigeux plus sérieux de la mi-février. 
 
Les premiers travaux communaux furent consacrés à l’entretien de l’église avec 
(enfin… !) le remplacement des tuyaux de descente défectueux par l’entreprise 
Dabel-Leprun et la rénovation intérieure par notre ami Claude Reiniche, plâtrier au 
village. 
 
La mi-février voyait l’intervention de nos compétents fontainiers du SIAE 
(Syndicat Intercommunal Adduction Eau) sur plusieurs fuites très difficiles à 
détecter au centre village. Les réparations furent effectuées sous une bise 
glaciale, les températures nocturnes affichant – 10° toute la semaine.  
Malgré la météo, les services de la mairie affichaient un beau dynamisme avec le 
règlement de multiples dossiers importants concernant la salle des fêtes, la voirie 
communale, l’urbanisme et l’école. 
Un courrier de la Préfecture reçu mi-janvier remplit de joie la municipalité, en 
déclarant recevables les deux importants dossiers constitués par le maire sur les 
thèmes de la sécurité et de l’accessibilité de la salle des fêtes. Nous vous avons 
maintes fois narré le véritable parcours du combattant nécessaire pour faire 
agréer notre bâtiment, classé en 4ème catégorie dans la catégorie des 
Etablissements Recevant du Public (ou E.R.P).  
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Les stratégies de mise aux normes proposées par la municipalité recevant 
l’agrément des différents services, il ne restait qu’à réaliser les divers travaux 
avant la fin de l’année. Chose faite, avec les chantiers successifs de remplacement 
des huisseries (fin mars), de rénovation électrique (juin) et de plomberie chauffage 
(juillet).  
L’esthétique de la salle a bien sûr été bien améliorée avec le remplacement de la 
grande entrée surtout, mais aussi des trois petites portes et des trois fenêtres, le 
tout couronné d’une superbe toiture neuve. 
L’investissement est conséquent, bien sûr, mais la très forte occupation de ce 
bâtiment ne laisse aucun regret.  
Tout n’est pas encore terminé dans cette salle, mais les dossiers « chauds » sont 
désormais derrière nous. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La municipalité a choisi d’installer dans le nouveau cimetière le « Jardin du 
Souvenir ». Il se présente comme une étendue aménagée d’une stèle avec 
l’inscription « Jardin du Souvenir » équipée d’un support pour y apposer les plaques 
des défunts (en cours de réalisation) et d’une grille  sur un puits sans fond  pour 
conserver les cendres et les recouvrir avec des galets. Cet aménagement répond 
aux besoins d’identification et de repère des familles et se veut respectueux de 
celles-ci et des défunts. 



 5 

 
 
 
 
Cette réalisation a été menée de main de maître par nos Brigades vertes qui ont 
réalisé un travail remarquable sous la houlette de Patricia Wrobel et Joël Goujet. 
 
 

 
Jardin du Souvenir 

 
 
 
 
 
 
 
 
Selon l’expression consacrée, on peut affirmer que le village de Condes est niché 
dans un écrin de verdure. Mais cette verdure doit être maîtrisée et entretenue 
sous peine de devenir bien envahissante. En dehors de la stratégie d’abattage 
menée depuis quelques années par la municipalité, il est nécessaire de tailler les 
arbres qui se prêtent bien à ce traitement. Ainsi les tilleuls de la rue des Goulottes 
sont-ils taillés régulièrement en « têtard », comme l’étaient autrefois les saules 
des bords de rivière, et comme le fait Gérald Ferrari à la « Source ». Merci à lui ! 
Les diverses essences de la Place de Fraville ont été associées à ce programme. 
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Avant l’abattage 

 
La tempête du 26 avril n’a pas été particulièrement violente à Condes. Elle a 
néanmoins mis en lumière le problème des arbres du Coteau de la Forge. Un simple 
tilleul abattu sur la ligne électrique toute proche a provoqué de multiples 
dégradations du matériel électroménager des abonnés desservis par cette ligne. 
Sans compter la casse d’(au moins) un poteau électrique en béton. Groupama, 
l’assureur de la commune, a évidemment fait part de son souhait très ferme de voir 
ce danger latent disparaître. Le maire a dès lors fait au Conseil municipal la 
proposition de couper à blanc tout le coteau, comme cela l’avait déjà été fait dans 
les années 1940. L’accord a bien sûr été unanime, avec une interrogation sur la 
technique à employer afin de préserver la ligne électrique bien sûr mais aussi et 
surtout les habitations et murs voisins. 
Au regard de la taille impressionnante des arbres et de leur gîte côté sud, la seule 
solution sécurisante résidait dans l’emploi d’élagueurs professionnels et d’une 
nacelle. Un premier devis fut demandé aux Services de notre Agglo, la Ville de 
Chaumont disposant de deux élagueurs confirmés. Même avec un tarif très 
préférentiel et l’aide des Brigades vertes, un premier devis se montait à près de 
5 000 euros. 
 
Le maire proposa alors aux affouagistes de procéder à l’abattage des plus petits 
sujets, afin de faciliter le chantier. Et en visitant le site, l’improbable se produisit 
lorsque nos dynamiques bûcherons déclarèrent que l’on pouvait tout abattre… nous-
mêmes. Un pari fou qui valut des cheveux blancs supplémentaires au maire ! 
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En sept samedis, armés de nos tronçonneuses, d’un tire-fort, de câbles, d’un 4X4 et 
d’une fendeuse, sans procéder à la dépose de la ligne électrique, le pari fut gagné. 
Arbre après arbre, le coteau se dévêtit, laissant la lumière inonder les maisons 
voisines et libérant de superbes panoramas, sur la vallée, l’église et les murs en 
pierres. 
 
Bien sûr, certains se déclarèrent émus de voir disparaître tout ce boqueteau mais 
au regard de l’état sanitaire des arbres, les bûcherons peuvent affirmer qu’il était 
vraiment grand temps d’effectuer cette coupe. 
 

 
 
Les plus gros frênes livrèrent 60 à 70 cernes d’accroissement lors de leur coupe, 
confirmant ainsi la date de la précédente mise à blanc. Ainsi va la vie des arbres : à 
un certain âge, ils deviennent dangereux et doivent céder leur place aux plus 
jeunes. Un immense merci à nos dynamiques bûcherons volontaires, Ranieri Antemi, 
Julian et Michel Berthelmot, François Bouchot, Gérald Ferrari, Joël Franz, Gérard 
Malingre, assistés du maire et des coups de main de Basil et Silvio Clément, Tristan 
Baillot et Jonathan Mariot. Ils ont sacrifié 250 heures de leurs samedis, avec leur 
matériel personnel, traitant 50 stères de bois et 32 impressionnantes remorques 
de branchages, laissant chaque soir un chantier propre et sécurisé.  
Le budget communal leur dit également merci, soulagé d’une dépense qui aurait très 
largement dépassé les 5 000 euros initialement prévus, au regard des multiples 
difficultés rencontrées et de l’ampleur de la tâche. Et tout ceci dans une 
excellente ambiance, et surtout sans aucune blessure, malgré la dangerosité de 
90% des arbres présents. Seul le muret d’enceinte de Jean-Luc vibre encore de 
frayeur… Messieurs, chapeau ! Vous ne saviez pas que c’était impossible, alors vous 
l’avez fait ! 
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Dans le même ordre d’idée, le maire tient à saluer encore Ranieri Antemi, Joël 
Franz et ses fils Corentin et Loïc pour le « coup de main » qu’ils lui ont fourni lors 
de plusieurs séances au mois d’avril, pour le nettoyage du clocher. 
 
Depuis des décennies, les pigeons et surtout les choucas, hôtes de ce lieu, y avaient 
entassé des mètres cubes de branchages pour leurs nids. S’y ajoutaient bien 
évidemment des quintaux de fientes et squelettes divers.  
Equipés solidement de harnais et casques, ils ont exploré toute la structure du 
clocher afin de rejeter tous ces matériaux au travers des abat-sons. 
Ce sont six remorques, évaluées à plus d’une tonne, que le maire a évacuées lors de 
ce chantier. 
 
Là aussi, chapeau, car même nos dévouées Brigades vertes avaient décliné ma 
proposition de nettoyage, au regard du caractère insalubre et de la difficulté du 
chantier. Ne parlons même pas des devis établis par des sociétés privées… Ce type 
d’initiatives se répète tout au long des années, dans de multiples domaines, allant de 
l’arrachage bénévole des thuyas du parking par Christian Doré jusqu’au déneigement 
par les « services municipaux », en passant par le fleurissement, la réalisation 
locale de ce bulletin, la préparation bénévole des vœux de la municipalité ou la mise 
à disposition de la commune du véhicule personnel. Et bien évidemment, les finances 
locales se ressentent fort positivement de cette « méthode condoise ». 
Dans ce registre des initiatives appréciées, nous n’oublions pas la distribution 
quotidienne sans affranchissement de nos courriers dans les différentes 
administrations chaumontaises par notre ami Francis MAUPIED. 
 
 

 
Comme chaque année, la municipalité a 
lancé divers chantiers d’équipement du 
village. La priorité a été donnée à trois 
aménagements de voirie, effectués dès le 
mois de juillet dans des conditions 
idéales. 
D’abord, la rue de l’Eglise, remise en 
forme pour mieux canaliser les 
écoulements de pluie. Une dernière 
couche y est prévue au printemps. 

Ensuite, la rue des Pommerots où diverses réparations ont été menées tant sur les 
trottoirs que les bouches d’égouts, ainsi que des reprises de chaussée. Un bicouche 
viendra prochainement clôturer ces réparations. 
Enfin l’entrée du village nécessitait une remise en valeur, effectuée avec 
professionnalisme par l’entreprise Boureau.  
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Les larges trottoirs rouges ont repris fière allure avec leurs nombreuses bordures 
neuves. Les niveaux recalculés devraient préserver les riverains des arrivées d’eaux 
de ruissellement. 
 
 

 
 
 
Malheureusement, toute la rue des Crêts n’a pu être traitée lors de ce chantier 
pour une raison fort simple et que chacun a pu vérifier lors des différents 
chantiers de réhabilitation de trottoirs : nous suivons le programme de retrait des 
canalisations en plomb d’eau potable. Ce programme est institué par notre syndicat 
des eaux qui décide, parmi les 8 villages du groupement, lesquels seront concernés, 
et sur quelle portion de rue, l’ensemble représentant plus d’un millier de 
branchements. 
Ces travaux de retrait du plomb peuvent en effet se montrer destructeurs de 
longues parties de trottoirs lors de la recherche des canalisations. La logique 
élémentaire consiste donc à intervenir en aval du travail des fontainiers, afin de ne 
pas voir un trottoir neuf bouleversé quelques mois plus tard.  
Pour conclure sur les travaux routiers, on aura noté l’excellent travail d’étanchéité 
des désordres de la chaussée, sur nos trois voies communales Treix/Condes, 
Condes village et Condes/Jonchery. Consciencieusement repérés au fluo, tous les 
trous et désordres de chaussée, régulièrement comblés à l’enrobé à froid par le 
maire, ont été recouverts par une émulsion bicouche, empêchant l’eau de rentrer 
sur la circonférence.  
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Le chasse-roue scellé à l’entrée du pont 
aval a subi deux violentes agressions à un 
mois d’intervalle, alors qu’il n’avait, de 
mémoire de maire, jusque là jamais été 
sollicité. Fortement malmené par une 
remorque agricole, puis un camion dans un 
second temps, il a toutefois fait étalage 
de sa grande efficacité, empêchant tout 
dégât au pont. 

 
 
 
 
 
 
Désormais habituée aux agressions des véhicules divers, la modeste haie d’entrée 
du village a encore été traversée par un véhicule automobile le 20 octobre. On va 
avoir décidément beaucoup de mal à lui refaire un « look » présentable. 
 
 

 
 
Condes a été le théâtre d’une jolie 
initiative ce printemps : un terrain en 
friche, situé dans le village, a été divisé 
en parcelles attribuées à des volontaires, 
pour y créer des jardins. Il a d’abord fallu 
défricher la parcelle. Cette opération a 
été assurée financièrement par les 
bénéficiaires des jardins qui disposent 
chacun d’un are ou un are et demi. Cette 
expérience s’est révélée positive et a 

permis de tisser des liens, de créer une entraide, d’échanger des conseils, des 
graines, des recettes. Des bidons de récupération des eaux pluviales ont été mis à 
la disposition des jardiniers pour l’arrosage, ce qui a permis de très belles récoltes 
en cette première année.  
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Les premières hirondelles firent leur 
apparition le 25 mars, mais la médiocrité 
de la météo retarda beaucoup l’arrivée du 
gros de la troupe. Rue de Bellerive, 
Arlette accueillit sa première locataire le 
3 avril dans un nid flambant neuf en béton 
de bois, en remplacement du vieux nid 
dégradé. Les nichoirs de la mairie eurent 
moins de succès mais il faut dire que la 
troupe d’hirondelles fut vraiment très 

clairsemée cet été au village.  
Toutes les conditions sont pourtant réunies pour satisfaire nos petites 
insectivores : vastes pièces d’eau favorisant les éclosions d’insectes, nombreux 
sites potentiels de nidification … Un relevé scientifique a permis de constater 
qu’elles étaient heureusement beaucoup plus nombreuses dans les villages 
environnants. On cherche les explications … 
 
 
 
 
 

 
La crue du vendredi 3 mai en soirée fut 
extrêmement spectaculaire, surtout pour 
cette saison de l’année. La Marne 
atteignit la cote 260 sous le pont canal le 
samedi 4 au matin. L’explication réside 
dans l’exceptionnelle pluviosité sur la 
région de Langres qui reçut 112 mm dans 
les 6 jours précédents au lieu des 20 
normaux. 

Si  l’on rajoute la nouvelle crue du 21 mai, on comprendra aisément pourquoi aucun 
caneton n’égaya les eaux de la Marne en ce printemps. Tous les nids furent 
emportés… (sauf un : celui établi judicieusement sur un pilier du pont en aval du 
village ! 
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PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) 

 

 
 
 
La Commune est actuellement dotée du POS (Plan d’Occupation des Sols) 
permettant en particulier de réguler l’urbanisme en définissant des règles 
cohérentes avec les caractéristiques du village. Même s’il était globalement 
satisfaisant depuis son adoption en 1994, ce POS se devait d’évoluer afin de se 
mettre en phase avec la redistribution opérée lors des successions ou acquisitions 
foncières diverses, par les privés ou par la municipalité elle-même. Toute 
transformation du POS impliquait réglementairement sa transformation en un PLU 
(Plan Local d’Urbanisme). C’est donc vers cet outil plus moderne que le Conseil 
municipal s’est tourné à l’unanimité en 2010. 
Après d’innombrables réunions et consultations des multiples services de l’Etat, des 
Collectivités territoriales, et des acteurs économiques, nous sommes enfin parvenus 
jusqu’au terme du marathon puisque l’enquête publique de clôture devrait se tenir 
durant un mois, début 2014. Après les deux réunions publiques tenues en 2012 et 
2013 – devant un public très clairsemé – chacun sera appelé à consulter ce projet et 
à y apporter des améliorations ou commentaires. 
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Accompagné du Service Départemental d’Incendie et de Secours, le maire a pu 
constater cet été le dysfonctionnement de deux bornes d’incendie, rue des Crêts 
et des Pommerots. Pour la première, la rupture de l’axe central d’ouverture étant 
rédhibitoire, le remplacement mené par nos fontainiers à partir du 26 août a 
engendré d’imposants travaux (Heureusement que les trottoirs n’étaient pas 
rénovés à cet endroit !)  et une facture conséquente de l’ordre de 4 500 €. 
 
La rentrée des classes s’est opérée dans les meilleures conditions à l’école de 
Condes, dirigée par Adeline Chaptinel. Divers travaux ont été menés tout au long de 
l’été dans la classe par la municipalité. Le maire et son adjoint ont posé avec grand 
soin un grillage neuf à l’entrée de la cour de récré. 
 
La traditionnelle vente des bois de rentrée, le 10 septembre à Semoutiers, n’a pas 
été fructueuse pour le budget communal. Etaient mis en vente 150 arbres marqués 
en rouge dans notre forêt du Bonnevaux. Au regard de la difficulté d’accès à cette 
parcelle, le prix de retrait établi par le maire à 8 500 euros n’a pas été atteint. Le 
lot a été retiré et le Conseil municipal a décidé de tenter une vente en régie, c'est-
à-dire par nos propres soins. Les grumes seront exploitées et transportées en 
forêt d’Arc, où,  présentées avec des milliers de m3 d’autres forêts, elles pourront 
sans aucun doute être vendues à leur vrai prix. Un petit pari, il est vrai, mais c’est 
çà ou brader à vil prix de superbes grumes. 
 
Certaines plaques d’égout en fonte émettent des claquements désagréables à 
chaque chevauchement par un véhicule. La solution des morceaux de chambre à air 
placés en amortissement va certainement perdurer car, contactée par la 
municipalité, la Fonderie de Dommartin n’a aucun remède à proposer sinon….d’en 
installer des neuves. Au prix actuel de la fonte, on va attendre un peu … tout en 
soulageant les oreilles des riverains, bien sûr. 
 

 
Un labeur estival rafraîchissant : 

 le dégagement des embâcles contre les piles des ponts 
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Quelques délibérations du Conseil Municipal 
 

 
•   Le Conseil a refusé à l’unanimité la création d’une voie forestière qui aurait 

pénétré jusqu’au cœur de notre modeste parcelle sur LAVAUX (en haut du 
coteau, à droite de la Côte aux vaches, en montant).  
Ces « chemins blancs » très en vogue actuellement grâce à des subventions 
du GIP, favorisent malheureusement la circulation automobile dans des 
massifs jusqu’alors préservés. 

 
•   L’aménagement du trottoir devant la mairie a été décidé à l’unanimité. Il 

permettra, dès sa réalisation début 2014, de répondre à l’obligation 
d’accessibilité de ce bâtiment public. 

 
•   Un règlement précis de nos cimetières a été proposé par Mme Wrobel, 

adjointe, et validé par le Conseil. 
La réalisation d’un Jardin du souvenir est intervenue en décembre 2013, par 
les bons soins de nos brigades de l’Agglo. 

 
•   A l’unanimité, le Conseil a sollicité une assistance à maîtrise d’ouvrage auprès 

des services du Conseil général pour étudier la faisabilité d’un système de 
traitement des Eaux Usées. Les résultats ont été livrés en fin d’année et le 
Conseil va avoir la lourde responsabilité de décider de la suite à donner, à ce 
projet très coûteux … 
 

•   Le Budget primitif a été voté, sans augmentation des taux depuis 8 ans. Ils 
sont fixés comme suit : 
 
TH (taxe habitation) : 15,26 %  
TFB (taxe sur foncier bâti) : 16,55 %  
TFNB (taxe foncier non bâti) : 19,89% 
 

A noter que l’endettement par habitant s’élève à ….0 € puisque le dernier 
emprunt a été soldé en 2011 ! 
 

Au Compte administratif, l’excédent global s’élevait à 182 071 €, certifié par 
le compte de gestion du Percepteur. 

 
•   Une douzaine de lots d’affouages ont été distribués pour l’année 2013/2014 

en forêt du Bonnevaux. Chaque portion devrait fournir largement les 12 
stères prévus. 
Le maire remercie à nouveau à cette occasion les jeunes Basil, Jonathan et 
Tristan qui l’ont assisté pour l’inventaire et le tracé des parcelles. 
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•   La redevance des ordures ménagères va augmenter de 7 € au plan 

départemental, passant de 91 à 98 €. Les justifications sont la hausse de la 
TVA passant de 7 à 10% (+3€), la mise aux normes des déchetteries (+2€) et 
le réajustement du marché incinération (+2€). 
La commune de Condes bénéficiant d’un résultat de recensement 2007 
inférieur à la population actuelle peut se permettre cette année 2014 encore 
de ne pas appliquer les 98 € par personne. Le budget ordures ménagères 
devant néanmoins être équilibré au regard de la loi, c’est une redevance de 
94€ qui a été retenue par le Conseil. 

 
•   Le Maire a déposé un dossier de subvention auprès du Pays de Chaumont pour 

le dossier accessibilité mairie, en complément des subventions habituelles du 
Conseil Général. 

 
•   Notre secrétaire de Mairie, Chrystelle GATINOIS, mérite notre gratitude 

pour son investissement sans bornes au bénéfice de la commune. Elle vient de 
mettre en place la dématérialisation (mise en place sur internet) des 
documents administratifs municipaux au terme d’un véritable marathon de 
deux mois. Quelle chance pour un maire de disposer d’une telle 
collaboratrice… 

 
•   Le schéma départemental de coopération intercommunale a accouché d’un 

nouveau découpage cantonal. Le secteur de Chaumont passe de deux à trois 
cantons. Condes reste dans le canton Chaumont Nord (désormais Chaumont 
1), avec les communes de Brethenay, Riaucourt, Jonchery, Euffigneix, Treix, 
ainsi que la partie  Nord de la ville de Chaumont. 
 

•   Le travail de dérasement des accotements dans la côte de Treix semble avoir 
porté ses fruits : les eaux de pluie, mieux évacuées, creusent moins le bord 
de chaussée. La commune de Treix s’en est peut-être inspirée car elle vient 
de déraser l’intégralité de son réseau routier. 
Nos Brigades vertes ont recreusé et densifié les goulottes d’évacuation des 
eaux pluviales Chemin du Baron et Chemin de Jonchery, afin là aussi, d’éviter 
la création de flaques qui détrempent la chaussée. 
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•   Le fleurissement communal estival est mené depuis 13 ans par Joël Goujet, 
premier adjoint, bien secondé par Patricia Wrobel et quelques administrés 
volontaires. 
Les années se suivent et ne ressemblent pas, et le travail d’arrosage peut 
être considérablement facilité à certaines périodes par des pluies régulières. 
Mais, à l’inverse…. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
• Dématérialisation (Transmission par internet) partielle des documents et 

données comptables entre la Trésorerie et la DGFIP rue Bouchardon 
obligatoire à partir du 1er janvier 2014 : 

1. Mensualisation des factures d’eau et d’assainissement 
2. Signature électronique 
3. Transformation des documents papier et leurs traitements manuels en 

données informatiques et traitements automatiques facilitant les 
échanges entre les quatre acteurs suivants : 

ü Les fournisseurs 
ü Les ordonnateurs 
ü Les comptables du Trésor Public 
ü Les juges des comptes. 
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La dématérialisation permet d’échanger un flux de données unique qui : 
§ Prend en charge les pièces justificatives 
§ Intègre la signature électronique (ordonnateur, agent chargé des 

télétransmissions, certificat technique) 
§ S’effectue « de bout en bout » sans rupture de la chaîne de confiance. 

La dématérialisation est un levier majeur de la modernisation et du 
développement des collectivités et établissements publics locaux.  
 
Elle apporte un gain de temps, une optimisation des coûts, une réduction des 
documents papier et des consommables. 
 
 

 
 

Problèmes d’incivilité sur le domaine public fluvial 
 

Voies navigables de France (VNF) a noté cet été une recrudescence des actes 
malveillants sur le domaine public fluvial. Ces actes sont de deux natures : 
 

§ Vandalisme, vols et dégradations de biens. Les infrastructures (ex : 
barrages, écluses) sont ainsi régulièrement ciblées alors qu’elles 
constituent un élément fondamental pour la sécurité des usagers. Ces 
actes entraînent par ailleurs des frais importants de remise en service ; 
 

§ Incivilités, baignades dans les canaux ou cours d’eau. Les agents de VNF et 
les usagers de la voie d’eau  sont de plus en plus souvent victimes 
d’agressions verbales de la part, notamment, de baigneurs. Compte tenu 
des risques que peuvent présenter ces sites, la baignade y est pourtant 
strictement interdite. 

 
Dans ce cadre, je vous remercie d’être particulièrement vigilant à l’égard de ces 
infractions et de leurs auteurs. Il conviendra de prévenir tout comportement qui 
pourrait nuire à VNF ou aux usagers du domaine public fluvial et, le cas échéant, 
de solliciter l’intervention de la gendarmerie lorsque celle-ci s’avère nécessaire. 
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La Municipalité remercie chaleureusement les Présidents et dirigeants d’associations pour 
leur engagement bénévole au service du vivre-ensemble dans la commune. 
 

 
CONDES-LOISIRS 

condes.loisirs@gmail.com 
 

Compte-rendu d’activité 2013 
 

L’année 2013 a été une année très riche. Dans la continuité des années 
précédentes, l’équipe de CONDES-LOISIRS a proposé des activités et des 
évènements qui ont plutôt bien réussi. 

 
Dans ce compte-rendu, je ne retiendrai que les aspects positifs des actions menées 
par notre association, oubliant les moments difficiles. Et, au final, je me félicite de 
constater que CONDES-LOISIRS a retrouvé pleinement l’esprit associatif, dont le 
bénévolat, l’altruisme et la convivialité en constituent les moteurs essentiels. 
 
Tous les membres de CONDES LOISIRS vous souhaitent une bonne année 2014. 

 
Jean-Marc  GOVIN 

Président de CONDES-LOISIRS 
 

Les activités 
 

 
Arts vivants 

Carnaval 
les Gens chanteurs 
Peinture sur bois 

Soirée ‘Beaujolais’ 
Vide-grenier 

 
 

 
Derrière l’appellation ‘Arts Vivants’, nouvelle activité ouverte en 
septembre 2013 à destination des jeunes de 8 à 16 ans, se cachent toutes 
les facettes du divertissement de rue ou de scène : le théâtre, la poésie, 
le chant, la danse, et autres, en fonction des talents qui sommeillent chez 
nos jeunes. 
 
A partir de poésies, les acteurs en herbe mettent en pratique l’art de 
parler en public et improvisent sur des thèmes divers. 
 
Le démarrage est plutôt timide car, pour bien fonctionner, il faudrait 
quelques acteurs de plus. 
 
Tous les enfants intéressés peuvent nous rejoindre, le mercredi de 17h00 
à 18h00, à la salle des fêtes. 
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Arts vivants 

Carnaval 
les Gens chanteurs 

Peinture sur bois 
Soirée ‘Beaujolais’ 

 Vide-grenier 
 

le lundi à la mairie, 
de 20h00 à 22h00, 

animé par 
Jean-Marc GOVIN 

 

   

 
Le groupe vocal, créé en octobre 2012, s’est particulièrement illustré en première partie du concert de 
Philippe CANDELON, donné le 2 juin 2013, à Notre Dame du Rosaire à Chaumont, et lors de la fête de la 
musique à CONDES, le 21 juin, en interprétant des chants de Céline DION, Charles AZNAVOUR, Boris 
VIAN, Jean FERRAT etc. … 
  
Les projets ne manquent pas. Mais auparavant, il nous faut étoffer notre répertoire de variétés en 
puisant dans les oeuvres de INDOCHINE avec ‘J’ai demandé à la lune, Jean-Jacques GOLDMAN avec 
‘Puisque tu pars’ et bien d’autres. Et, il est possible que les GENS CHANTEURS assurent un récital de 
Noël en décembre 2014. 
 
Si le cœur (chœur ?)  vous en dit, si vous aimez chanter, si vous pouvez vous investir dans une activité 
exigeante mais qui vous comblera, alors, venez nous rejoindre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 Arts vivants 
     Carnaval 

     les Gens chanteurs 
    Peinture sur bois 

     Soirée ‘Beaujolais’ 
    Vide-grenier 

 
     un vendredi sur deux, 

    de 19h00 à 21h00, 
   animé par 

    Françoise ANTEMI 
  

   L’activité ‘Peinture sur bois’ a trouvé son rythme et son public. L’exposition des travaux des élèves 
durant le vide-grenier a été appréciée par de nombreux visiteurs. 



 20 

 
 
Les évènements 
 
 

 
Arts vivants 

Carnaval 
Ensemble vocal 

Peinture sur bois 
Soirée Beaujolais 

Vide-Grenier 

 
 
 
 
La météo très incertaine de ce 25 août n’a découragé ni les 
organisateurs, ni les 65 exposants qui se sont installés dès 6 heures du 
matin et encore moins les chineurs venus nombreux pour ce vide grenier 
annuel. 

 
Finalement, la pluie n’est pas tombée sur CONDES, et avec Grégory aux 
fourneaux, Joël au barbecue, Raniéri à la buvette, Françoise à la banque, 
Ludovic, Aurore et Sylvie au service, cette longue journée s’est déroulée 
finalement sans encombre. 
 

 
 
 
 
 

 
Arts vivants 

Carnaval 
Ensemble vocal 

Peinture sur bois 

Soirée ‘Beaujolais’ 
Vide-grenier 

 

 
  

Ceci est un test que tous ont réussi, mais à des degrés différents … 

Le 22 novembre, la tradition fut respectée … 
Près de 80 chevaliers de la table pas tout à fait ronde, amateurs de bonne humeur et de plaisirs 
simples, se sont retrouvés devant un repas préparé par Grégory MARIOT et arrosé du ‘beaujolais 
nouveau’. 
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Arts vivants 
Carnaval 

les Gens chanteurs 
Peinture sur bois 

Soirée ‘Beaujolais’ 
 
 

 
 

      
 

     
 
Cette journée de fête s’est déroulée en deux temps. 
Tout d’abord, les enfants costumés ont défilé dans les rues du village, pour se retrouver à la salle des 
fêtes, devant un jury qui a pu juger de la qualité des déguisements. Mais le jury n’ayant pu départager 
les enfants, tous les jeunes participants ont donc été déclarés vainqueurs. L’après-midi s’est conclu 
par un goûter offert par CONDES-LOISIRS 
 

 
 

 
 

L’agenda prévisionnel de 2014 :  
 

15 mars -  Journée Carnaval (petits et grands) 
20 juin     - Concert des GENS CHANTEURS (en marge de la fête de la musique) 
24 août  - Vide-Grenier 
Décembre - Récital de Noël des GENS CHANTEURS 

 
 
 

 
 

Et le soir, accueillis par les schtroumfs 
organisateurs de CONDES LOISIRS, 
ce sont les grands qui se sont amusés, 
comme des enfants ?  
 
… mieux que des enfants ? 
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Le Conseil d’Administration de CONDES-LOISIRS : 
 

Président : Jean-Marc  GOVIN 
Vice-président : Grégory  MARIOT 
Trésorier : Raniéri  ANTEMI 
Vice-Trésorier : Joël  FRANZ 
Secrétaire : Fatima  EL MAKRINI 
Vice-secrétaire : Aurore  MARIOT 
Peinture sur 
bois : Françoise  ANTEMI 

Autres membres : 
Joël  CLEMENT 
Nathalie  FRANZ 
Sylvie  GOVIN 

 

******* 
 

US CONDES FOOTBALL 
 
Le club est toujours ouvert grâce au groupement jeune avec Jonchery. 
Notre stade a vu presque tous les samedis après-midi des jeunes de 10 ans à 17 ans 
venir enflammer le terrain. 
 
Pour l’année 2012/2013, les – 17 ans ont terminé 1er  de leur championnat et ont 
également gagné la coupe de Haute-Marne. Les – 13 ans et les – 11 ans jouent eux 
aussi sur notre belle pelouse. Les licenciés enfants du club sont pour la plupart des 
villages alentours mais cette année nous avons 3 condois supplémentaires. 
 
Malgré des annonces et la recherche de joueurs adultes, le club n’a 
malheureusement pas réussi à relancer une équipe séniors pour la saison 2013/2014 
mais ne désespère pas de réussir pour la prochaine saison. 
 
D’ailleurs toutes les personnes intéressées pour nous rejoindre (joueurs et 
dirigeants) sont les bienvenues. 
 
Je tiens à remercier les quelques dirigeants qui m’aident tout au long de l’année à 
entretenir le terrain et à gérer les équipes enfants. 
 
Et je tiens particulièrement à remercier la Mairie pour son soutien quotidien. 
 
Les dirigeants et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année 2014. 
 
          Le Président, 
          Grégory MARIOT 
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AMICALE DES AINES DE CONDES 
 
 
Pour les adhérents de  l’amicale, une réunion est prévue fin janvier 2014. 
Les parties de cartes se poursuivent les mardis et vendredis après-midi dans la 
salle de convivialité de la Mairie. Avis aux amateurs. 
 
Le Président, 
Marcel BLANGUERIN 
 

 
 

US CONDES TENNIS 
 

ASSEMBLEE GENERALE TENNIS du 15 Novembre 2013 
 
L’US Condes Tennis a  tenu son assemblée générale en Mairie devant une assemblée 
relativement fournie où l’on pouvait remarquer quelques jeunes pousses 
accompagnées de leurs parents. 
Tous ont suivi avec attention le rapport moral du président Claude REINICHE, suivi 
du bilan financier présenté par Alain FORCHANTRE, trésorier. 
L’accent a été porté sur la montée en puissance de l’école de tennis, proposée aux 
jeunes chaque dimanche matin de 10H30 à 12 h, sous la houlette des éducateurs 
bénévoles Cyril BERTA, Joël CLEMENT et Sébastien JACQUEMART. 
Plusieurs autres sujets ont été débattus, concernant l’entretien des courts et la 
résorption des fissures, le tarif des cotisations et le maintien d’une équipe séniors.  
Une information sur les courts condois sera proposée aux municipalités de 
Brethenay et Riaucourt sur leurs bulletins annuels. 
 
Tarif des licences FF Tennis : 

ü Adultes: 38,00 euros 
ü Jeunes : 29,00 euros 

La licence est renouvelable au jour de l’Assemblée Générale (15-11-2013). 
Les retardataires ne manqueront pas de se mettre à jour. 

 
Composition du bureau après élection du CA : 

ü Président : Claude REINICHE  (Adjoint : Sébastien JACQUEMART) 
ü Trésorier  : Alain FORCHANTRE  (Adjoint : Engueran DEVARENNES) 
ü Secrétaire : Joël CLEMENT  (Adjoint : Cédric ANTOINE) 
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ASSOCIATION DE CHASSE DU BONNEVAUX 
 
Le bureau est ainsi constitué : 

• Christian DORE : Président 
• Martial ROYER : Trésorier 
• Patrick LEPRUN : Secrétaire 
• Sébastien TARD : Vice-Président 
• Jocelyn MAGNIER ET Marcel BAZIN : Membres 

 
Un nouvel actionnaire est venu enrichir notre effectif :  

• Michel KORNEMANN de Manois (mais ancien jeune de Condes). Nous lui 
souhaitons la bienvenue. 

 
La saison débutée au mois d’octobre a été endeuillée par le décès de deux proches : 
Mme BAZIN, épouse de Marcel BAZIN, demeurant à TREIX (Pour l’anecdote, 
Marcel fut l’entraîneur du Club de Foot local), et Mr SIMON, de Manois, beau-père 
de Michel Kornemann. 
 
Sur le plan cynégétique, la saison débute très doucement. Les sangliers sont 
actuellement absents de nos massifs et seuls quatre chevreuils ont pu être 
prélevés. Soit certainement moins que le prélèvement opéré par la circulation 
automobile, par noyade dans le canal et par la maladie. 
 
Par contre, des traces fréquentes de cervidés sont relevées dans notre forêt de 
Condes. Une harde de biches évolue aux alentours du Parc du Château, dans une 
totale tranquillité bien sûr, puisque leur tir est interdit. 
 
Nous rappelons aux promeneurs et affouagistes que nous ne chassons dans la forêt 
de Condes que les samedis matins. Les rares autres actions de chasse seraient 
évidemment signalées avec des panneaux. 
 
Meilleurs vœux à tous. 
 
Le Président,  
Christian DORE 
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CONDES GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 

L’année 2013 a été une année de changement, le bureau a été renouvelé. La 
présidente est Michelle COULAMA, la secrétaire Myriam, le trésorier Didier 
DAMART et la trésorière adjointe Martine CHEVALLIER. 
 
L’association a ses séances de gym volontaire avec steps, et autres accessoires, 
accompagnées de musique le mercredi de 18h30 à 19h30 à la salle communale. 
 
Venez nous retrouver pour votre bien-être et pour passer un moment convivial. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année. 
 
 

L’association ACTIV’CBR (Activités Condes Brethenay Riaucourt) 
est une jeune association, qui a été créée en septembre 2013. Elle a pour objet la 
mise en œuvre d’activités physiques et l’organisation et la participation à des 
manifestations ou à des stages, et compte actuellement environ 110 adhérents.  

Nous proposons actuellement un cours de Zumba le mardi soir et plusieurs 
cours de country le lundi et le jeudi soir. Cette association a déjà participé à 
plusieurs manifestations, notamment aux Virades de l’Espoir qui se sont déroulées à 
Brethenay (démonstrations de Zumba et de Country),  au téléthon (démonstration 
de Country à l’EHPAD Maison de l’Osier Pourpre à Chaumont). 

Nous avons également organisé un premier stage de Yoga Vinyasa, et un stage 
de Zumba et de Djembel.  

D’autres manifestations sont d’ores et déjà prévues pour l’année 2014 : un 
stage de Djembel le 9 février, un stage de Yoga Vinyasa le 16 mars, ainsi qu’un bal 
country le 5 avril, et peut-être un stage de Bolly aérobic. N’hésitez surtout pas à 
nous contacter si vous êtes intéressé(e)s ! 

Bonne année à tous. 
La présidente d’Activ’CBR 

Carole COULON  

Activ’CBR 
Siège de l’association :  

12 bis rue des crêts 52 000 Condes 
Mail : activ.cbr52@gmail.com 
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BIBLIOTHEQUE 
 

La nouvelle année est là. Au cours de 2013, nous avons eu le départ regretté de 
Mme ROBINET qui a quitté notre commune. Elle a eu la gentillesse de nous faire 
don de plusieurs volumes qui sont venus enrichir notre fonds local. 
 
Nous tenons aussi à remercier pour leur don d’ouvrages d’autres personnes qui nous 
ont fait bénéficier d’une grande quantité de livres pour adultes et enfants. 
 
Nous remercions nos fidèles lectrices de leur assiduité à venir nous emprunter des 
ouvrages, qui nous sont renouvelés plusieurs fois dans l’année par la médiathèque 
départementale. 
 
Merci aussi à Mme Chaptinel, Institutrice, de prendre de la lecture pour ses élèves 
régulièrement. 
 
Pour la nouvelle année qui commence, l’équipe de la bibliothèque adresse ses vœux 
les plus sincères à tous ses lecteurs et lectrices. 
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LE PRIEURE SAINT GENGOULPH DE CONDES : 
 

 

UNE FONDATION TRÈS ANCIENNE :  

 En 961, Hugues IV de Bassigny, comte de Bassigny et de Bolenois, fait don en 
présence du roi Lothaire du prieuré et de la curtis de Condes (métairie) 1, et lègue le 
Val-de-Rognon aux chanoines de Reims et de Langres pour être inhumé à saint Rémi 
de Reims. Puis il meurt la même année2. L’acte précise que l’abbaye Saint-Rémi de 
Reims, tutrice du prieuré, était propriétaire de la curtis de Condes, avec tous ses 
biens et dépendances, prés, bois, terres, rivières avec leurs issues (gués), mais aussi 
l’église et le moulin. Remarquons que Condes à cette époque, était une grosse métairie 
au service du prieuré, avec plusieurs familles groupées autour d’une église, ce qui 
représente l’embryon du village actuel. Quand à l’origine du prieuré, si rien n’est 
attesté avec certitude, on peut supposer qu’il remonte comme beaucoup, à la grande 
époque de fondation de ce genre d’établissement sous Charlemagne. 

LE PRIEURÉ AU SOMMET DE SA GLOIRE :  

 Du XIIe au XVe siècle, le village de Condes dépend directement de l’autorité du 
comte de Champagne, alors que le prieuré dépend lui, de l’abbaye saint Rémi de Reims 
comme on l’a vu. C’est un établissement alors renommé, qui bénéficie de nombreuses 
donations, mais attire également les querelles des grands qui se disputent son 
avouerie (sa garde). C’est ainsi que quand le Comte Henri II de Champagne engage 
l'avouerie de Condes à Jobert seigneur de Chaumont3, ce dernier, jaloux des 
générosités du Comte de Champagne son suzerain, rendra insupportable aux chanoines 
le protectorat qui lui avait été confié. Aussi, en 1182, les habitants non contents de 
leur nouvel avoué, indemnisent Jobert de 140 livres et de divers droits de justice 
pour s’en libérer, afin d’être à nouveau placés sous le protectorat direct de la  
comtesse Marie de Champagne. A cette époque, le prieuré comprenait douze 
chanoines et un supérieur sous la règle de saint Augustin, et la seigneurie comprenait 
Condes, Jonchery, Treix, Laharmand et Bonmarchais (localité proche de Treix 

                                                 
1 Le roi Lothaire qui venait d'assiéger Dijon pour remettre la ville à Othon, duc de Bourgogne, remonte alors vers le Nord en passant 
par Reims. C’est en traversant le pays de Chaumont que le prieuré de Condes lui est remis par le comte du Bassigny. 
2 Hugues IV (†), "Consanguineus" du roi Lothaire, avait le titre de comte de Bologne et de Bassigny. Très âgé, il meurt le 25 août 
961 et est inhumé à saint-Rémi de Reims. 
3 Jobert de Chaumont, ou Joibert, (v.1140 – †v.1203) est le fils de Rénier de Marac (†1167), seigneur de Chaumont, et de Clémence 
de Chaumont, héritière de la seigneurie. Il est seigneur de Chaumont et d'Autreville-sur-la-Renne jusque vers 1205, date à laquelle il 
cède ses domaines au comte de Champagne. 
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 En 1216, la comtesse Blanche de Champagne fixe la taille des habitants de 
Condes et Darmannes, et déclare le moulin du prieuré de Condes banal pour les 
habitants de Darmannes. Les revenus sont alors très importants, d’autant qu’une 
charte de 1230 précise que le prieuré prélève également la moitié des dîmes du 
village de Roocourt, que Gaulthier, sire de Vignory avait vendu aux chanoines de 
Langres et au couvent, et également toutes les dîmes et péages de Darmannes, 
Treix, et Bonmarchais. De plus, en 1232 le Comte de Champagne concède encore au 
prieuré des droits de servage sur plusieurs pauvres hères. 

LA DÉCADENCE :  
 
 Mais la richesse et la puissance du prieuré de Condes, vont au début du XIVe 
siècle faire de nouveau tourner la tête des chanoines. Délaissant les prières et le 
recueillement, les religieux ne se préoccupent plus désormais que des affaires 
temporelles du prieuré, au point de démériter la confiance des nobles et 
l’obéissance des manants. Les revenus sont alors moins bien assurés à cause des 
difficultés du temps, et les convoitises se font bien plus nombreuses, comme en 
témoigne la tentative en 1317 du procureur du bailliage de Chaumont, qui prétend 
exercer la justice sur Darmannes à son profit, ou encore la prétention des 
chanoines de Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois sur les dîmes de Roocourt-la-Côte.  
 A ces difficultés locales, viennent se greffer les troubles de la guerre de Cent 
ans et les brigandages opérés par les bandes indisciplinées des routiers. Les 
villages du comte de Champagne comme ceux de la seigneurie du prieuré sont 
incendiés et désertés, les terres souvent abandonnées à la friche, et le prieuré 
dévasté. C’est l’occasion pour les habitants de Darmannes de tenter de s’affranchir 
de la banalité du moulin du prieuré, et l’occasion pour la ville de Chaumont qui 
accueille les manants de Condes réfugiés, de réclamer en vain un droit de charroi 
pour aider à la réfection des remparts.  
 Grâce aux efforts des prieurs dans cette époque difficile, l’ensemble du 
prieuré de Condes qui était tombé en vétusté avec ses fermes, est reconstruit vers 
1450. Mais le concordat de Bologne en 1516, qui autorisait François Ier à nommer 
aux bénéfices de son royaume des abbés et prieurs commendataires de son choix, 
donne au début du XVIe siècle un mauvais coup au prieuré de Condes en l’amputant 
d’une partie de ses revenus. Désormais, le prieuré mal entretenu se vide de ses 
chanoines, ne devenant plus qu’un domaine de rapport au service de son abbé nommé 
et du prieur, seul religieux résident. Ce dernier, grâce à la vente en 1607 du Bois 
Perron entre les habitants des cinq communautés  de Condes, Darmannes, Treix, 
Jonchery,  Laharmand et de 150 arpents de bois, réussit à financer la réparation 
de l’église et des bâtiments ruinés du prieuré et de la maison de Chaumont.  
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 Mais une mauvaise conjoncture ramène rapidement l’ensemble du prieuré à la 
ruine à la fin du XVIIe siècle. Les messes de fondation et même celle du dimanche 
n’y sont plus célébrées, dans une chapelle qui ne possède pour tout vase liturgique 
« qu’un calice en étain tout noir » !         
 Même si plusieurs bienfaiteurs tentent dans le siècle suivant, de restaurer le 
prieuré, la Révolution  va donner le coup de grâce à cet établissement, en votant en 
1790 la suppression des ordres religieux, puis la confiscation de leurs biens par la 
Nation. Le prieuré (amputé de la plupart de ses bois devenus Nationaux) et la 
plupart de ses propriétés foncières sont vendus comme Biens nationaux en 1791 
pour une somme modique au sieur Mollot, qui les revend la même année à un certain 
Claude Duval de Fraville.             
  
 Son fils, le baron Laurent-Martin Duval de Fraville, réunit ce domaine à 
l’ancien fief du prieur racheté par son beau-père, puis, grâce à des échanges et 
acquisitions, transformera après coup ce site, pour en faire un des plus beaux 
domaines de la Haute-Marne. Nous verrons dans un prochain bulletin, ce qu’il est 
advenu de ce domaine fastueux.        
 
          Alain CATHERINET 

         4,rue de la Montagne 
           52000 CONDES 
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Le prieuré de Condes en1791. Gravure d’Hector Guyot 1856 (ADHM 16Fi2049) 

 

    CONDES. Le prieuré sur le cadastre de 1818.      

La flèche indique l’orientation de la vue ci-dessus 

 

 

Sources :  

-  Abbé Bouillevaux « Notice sur le prieuré de Condes », 1856. Reprint Res Universis, 1993.  

-  E. Jolibois « La Haute-Marne ancienne et moderne », 1858. 

-  ADHM 18H1 à 18H22 
 

-  ADHM Barotte art. 404  
 

-  ADHM MF 476 
 

-  ADHM XXF art.132 
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Météo 
 

t finalement, après un printemps décourageant de froid et de pluie, les cieux 
se sont assagis tardivement, permettant enfin plantations et semis. L’été 
chaud, sans être caniculaire, a favorisé les jardins qui ont rattrapé leur 

retard et permis des récoltes plus qu’honorables, en quantité et qualité. Il en fut 
de même au verger, où les craintes de voir à nouveau les fleurs couler s’effacèrent 
fin mai.  
La tempête de vent et grêle du 19 juin n’eut pas trop de conséquence sur les 
fruitiers du village, contrairement à de nombreux villages voisins. 
Le temps pluvieux ayant préservé de la gelée, on retrouva avec plaisir le goût des 
cerises et des prunes, totalement absentes l’année précédente. Pommes, poires, 
noix, pêches furent également au rendez-vous, avec une bonne quinzaine de jours 
de retard, mais d’une grande qualité. 
 
Pluviométrie pour l’année 2013, relevée par Monsieur Robert DORÉ  

                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Soit 30% de plus qu’une année ordinaire ! 

E 

Janvier  64 mm 
Février  60 mm 
Mars  49 mm 
Avril 127 mm 
Mai 214 mm 
Juin             96 mm 

Juillet  52 mm 
Août  92 mm 

Septembre           111 mm 
Octobre           197 mm 

Novembre           144 mm 
Décembre 24 mm 

 
 Total 

 
       1 230 mm 
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ETAT CIVIL 2013 
 

 
Naissances 

 
 La commune a enregistré 3 naissances  

 
Hugo MASSON  le 14 Février, 1 rue Belle Rive 
Nathan HERMANN   le 10 mars, 8 rue des Crêts 
Johan HAUS    le 13 août, 5 rue des Primevères 

 
 
 

Décès 
 
 
Monsieur Carlos GARCIA le 07 Mai 2013 
Madame Yvette MEYER le  17 Août  2013 
Madame Jacqueline SCHOLLER le 07 Décembre 2013 
 

 
Nous nous associons à la peine des familles 

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

Bienvenue aux nouveaux habitants : 
 

M. Vincent BURREL  et Mme Elodie MASSOTTE, 1bis Place de Verdun 
M. Christophe DUCERT et Mme DEANTONI Nathalie et leurs enfants, 13 rue   des 

Primevères 
M. Kény FERCHICHI et Mme Elodie VENDEUR, 2 Route de Treix 
M. Damien BAILLY et Mme Charline FOLLEAU, 9 rue des Primevères 
M. Patrick LAURENT et Mme Jeannette URBIN et leur fils, 21 rue de la Montagne 
 
 

Notre connexion internet : mairie.condes@wanadoo.fr 
 
    Bulletin communal annuel : Décembre 2013 
    Rédaction : Joël CLÉMENT 
    Saisie informatique : Patricia WROBEL 
    Assemblage : Chrystelle GATINOIS 
 

MAIRIE  
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Le Maire :    Joël CLEMENT 
 
Les Adjoints :    Joël GOUJET 
      Patricia WROBEL 
                                                                                             
Le Conseil :    Valérie BERTHELMOT 
                              Christian DORE 
                              Jean-Luc GARNIER 
                              Emmanuel LAMBERT 
                              Claude GAYMAY 
                              Éric ROLLAND 
 
Secrétaire de mairie :     Chrystelle GATINOIS 
 
Agent d’entretien :        Cristelle LAFON 
 

 
PERMANENCES DE LA MAIRIE 

Lundi 
De 18 à 19 heures 

(Présence du Maire et des Adjoints) 
Mardi et Jeudi 

de 10 h 00 à 12 h 00 
Mercredi et Vendredi 
de 11h 00 à 13 h 00 

 (Présence de la secrétaire et des élus) 
 

 
Monsieur le Maire, les Adjoints, la Secrétaire se tiennent à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 
 
Correspondant du Journal de la Haute- Marne : Sylvain RENAUD à 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 


