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Le mot du maire 

 

Les étrennes du Gouvernement ont été distribuées en fin d’année 2017, à savoir la fin 

de la taxe d’habitation pour 80% d’entre nous. Sachant que  le montant de cet impôt 

sera évidemment compensé pour les communes, le contribuable peut se féliciter de 

cette décision. Et d’autant plus ceux qui sont imposés beaucoup plus lourdement que 

nous, tels nos amis chaumontais qui paient des charges de centralité dont nous 

profitons largement… 

L’observation attentive de la fiscalité sur le territoire de notre Agglomération met en 

évidence la faiblesse de nos taux, à Condes, quasiment inchangés depuis 20 ans et 

autorise quelques réflexions. 

D’abord, la qualité de vie dans nos villages de la ceinture  chaumontaise, dans un cadre 

envié par beaucoup et une proximité de tous les services, devrait inciter certains à 

prendre avec philosophie les petits désagréments et à cesser de s’inventer des 

problèmes.                                                            

  Ensuite, l’inévitable augmentation de la fiscalité, intercommunale cette fois ci, devra 

être comprise et admise. D’autant que cette croissance  des taux est justifiée par la 

mise en place d’une politique dynamique avec en particulier les projets phares et 

complémentaires que sont Lisi-forges de Bologne et le centre sportif et culturel 

Palestra alliant promesse économique et offre de loisirs. Chacun comprendra aisément 

que tout nouveau service doit être financé.  

 L’équipe municipale reste vigilante à cette évolution rapide mais maîtrisée. 

Avec nos dévoués sentiments.  

 

                                                                                                                   Le Maire, 

                                                                                                             Joël CLEMENT  

 

 

 

 



 

2017 restera une année importante pour l’avenir de notre territoire, et donc de notre 

village. Une mutation cruciale dans notre organisation politique nous a été imposée 

par les services de l’Etat  au 1er janvier 2017 et pourtant, cet évènement est passé 

relativement inaperçu. La fusion de l’ancienne Agglomération de Chaumont avec les 

deux Communautés de Communes voisines de Bologne et Nogent nous a permis de 

passer de 32 000 à 46 000 habitants, de 36 à 84 localités .Voulu par Monsieur le Préfet, 

ce mariage forcé a entraîné non seulement un nouveau périmètre plus large mais aussi 

une nouvelle mouture  de nos compétences et une gouvernance renouvelée et 

renforcée. 

La nécessaire mise à plat de nos trois fiscalités a été rendue possible par un mécanisme 

assez complexe de neutralisation fiscale, imposant à chacun des trois anciens territoires 

de participer à l’effort commun tout en assumant les investissements qui avaient été 

lancés.  

Après un an de fonctionnement, il est heureux de constater un apaisement des 

angoisses et des doutes nés de cette fusion imposée. Les 103 élus ont su montrer leur 

meilleur visage et participer de manière constructive dans un cadre de fonctionnement 

s’étendant, pour ceux qui connaissent la Haute-Marne, de Daillancourt à Poinson les 

Nogent et de Forcey à Rennepont. 

Afin d’harmoniser également les compétences précédemment exercées dans chaque 

territoire, le champ  des responsabilités a été élargi, ajoutant aux anciennes 

compétences « Finances, aménagement du territoire, administration, transport, 

économie, scolaire, social, tourisme, commerce »  de nouveaux axes 

d’intervention :  « sport et culture, enseignement supérieur, économie solidaire, 

politique de la ville, développement durable et santé » 

Comme on peut le constater, cette énorme structure régira désormais beaucoup de 

domaines, au 01/01/2019…Mais la Commune reste souveraine pour la voirie, les 

bâtiments, l’animation, la gestion du quotidien et tout ce qui fait la vie d’un village. 

Le paradoxe réside dans le fait que cette nouvelle structure est quasiment inconnue du 

grand public !  

A qui la faute ? Peut-être aux municipalités qui n’ont pas su partager leurs 

informations ? Peut-être à l’Agglomération qui ne communique pas assez (le dernier 

bulletin date de 2016 !) ? 

 

 

 



 

Inutile de jeter la pierre à l’un ou l’autre, la responsabilité résidant probablement dans 

les mutations trop rapides de notre paysage politique, comme nous le soulignions l’an 

dernier (agrandissement des Cantons, des Régions, des Communautés de 

Communes…). Sans vouloir se dédouaner, la municipalité de Condes  a organisé le 21 

avril 2017 une réunion publique d’information sur ce sujet, réunissant une bonne 

vingtaine d’administrés. Il sera sûrement utile de la renouveler.                                                

 

 

Environnement     

   Ce déficit d’intérêt pour l’Agglomération n’a pas empêché l’année d’être très 

agréable globalement sur le plan météo, curieusement sans réel déficit de pluie, 

comme on peut le constater sur les relevés de Joël GOUJET et Christian DORE :  

Précipitations : 85 cm 

• Janvier : 40mm 

• Février : 74mm 

• Mars : 97mm 

• Avril : 25mm 

• Mai : 64mm 

• Juin : 76mm 

• Juillet : 64mm 

• Août : 65mm  

• Septembre : 75mm 

• Octobre : 43mm 

• Novembre : 112mm 

• Décembre : 143mm 

 

 

 

 

 

 

 



 

Notre belle rivière s’est languie sur les bancs de graviers tout au long des mois et il a 

fallu attendre décembre pour qu’elle retrouve un peu de vigueur, sans toutefois parler 

de crue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brochet de 117cm échoué sur les graviers au pont du château 

Paradoxalement, dans cette année classée chaude, voire caniculaire, le gel est venu 

troubler le bel ordonnancement des saisons, S’il était le bienvenu pendant un long 

mois de janvier, son retour entre le 17 et le 20 avril fut désastreux pour les vergers en 

fleurs. Entraînant une année quasiment blanche pour les récoltes de fruits quels qu’ils 

soient, des fraises aux noix. 

Les jardiniers pensaient se consoler dans leurs potagers, profitant du soleil généreux, 

voire trop… 

Mais là encore les éléments en décidaient autrement en libérant un orage de grêle 

mémorable le 1er août. 

Et Condes peut s’estimer relativement préservé au regard de la situation des villages 

voisins, le long de la cuesta, de Latrecey à Bologne… Au total ce sont 2 à 3 000 voitures 

qui durent passer sous le maillet du carrossier !  

 

Une joyeuse activité régnait dans le hangar communal dès la mi-février, voyant divers 

volontaires de notre association  Condes Loisirs, assistés de bénévoles adultes et 

enfants, donner naissance à une magnifique galère longue de 6 mètres. Le niveau d’eau 

local étant bien trop bas, elle était bien sûr destinée à un autre usage !  

 



Et c’est sur la voirie communale que vogua la galère le 4 mars à l’occasion d’un carnaval 

sonore et coloré qui se prolongea le soir même par une tartiflette dans notre salle des 

fêtes.  

Soigneusement démonté, le vaisseau attend un prochain carnaval, peut-être 

accompagné d’une nouvelle œuvre… Prélude  à une cavalcade dans quelques années ? 

A Cœur Vaillant et à Condes Loisirs, rien d’impossible ! 

 

Nos brigades vertes (… de l’Agglomération) avaient effacé les stigmates du rude mois 

de janvier dès le 20 février en garnissant les nids de poules d’enrobé. La municipalité 

était fort inquiète de l’état des chaussées en fin d’hiver, mais leur capacité de résilience 

est forte et les chaleurs des mois suivants ont permis une remise en forme salvatrice. 

Sauf dans une partie du Coteau  de la forge où la pente est inversée, conservant ainsi 

l’humidité. 

Mais le problème sera réglé dès le printemps, l’entreprise Boureau ayant repoussé (à 

sa demande) l’intervention prévue en 2017. Cette fois-ci, aucun différé ne sera toléré. 

Nos brigades ont enchaîné avec la pose de schistes  entre les tombes du cimetière 

neuf. Le résultat étant très satisfaisant, le Conseil municipal a décidé de poursuivre 

l’expérience dans le vieux cimetière de l’église Chantier couronné de succès, 

permettant ainsi de respecter les prescriptions de la loi LABBE qui interdit avec 

raison l’épandage  de produits phytosanitaires sur le domaine public. Le glyphosate      



y est totalement banni désormais (il n’est plus utilisé dans nos rues depuis bien 

longtemps). 

Aux particuliers de suivre ce modèle et d’accepter quelques herbes folles. 

Une autre stratégie pour éviter les traitements consiste  à utiliser des revêtements 

résistant aux plantes. C’est ce que la municipalité appliquera dès cette année sur les 

trottoirs de la rue du Petit bois, côté pair, en les revêtant d’enrobé à chaud de 4cm. 

Evidemment, plus de beaux gravillons rouges mais un sol très noir. 

Entre deux maux, il faut choisir.  

Afin d’éviter aux administrés de parcourir de longs trajets avec des déchets végétaux, 

la mairie poursuit avec le dépôt derrière le stade. Le civisme a beaucoup progressé et 

les dépôts sont désormais bien triés.  Coup de chapeau à notre gestionnaire dévoué. 

Le maire et son adjoint ont bien œuvré également en mars en réparant la borne 

incendie de la rue des « Pommerots ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nourris de l’expérience d’un échange standard rue des Crêts pour la modique somme 

de … 4 000 €, ils ont procédé au simple échange du tampon de fermeture. 

Rien n’étant simple, ce tampon était évidemment cassé… au fond, donc à 2 m du niveau 

supérieur !  

Une aide bienvenue (et bénévole) d’une pelleteuse Boureau a permis le démontage de 

la borne, sa réparation et donc un gain conséquent pour le budget. 

 



Expérience renouvelée tout-au long de l’année dans le domaine communal, au cours 

de diverses réparations efficaces et gratuites. 

 

La dernière intervention étant la pose de vitrines d’information le 20 décembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ONF n’est pas en reste et notre efficace garde forestier a procédé au bornage du bois 

Thiébaut acquis en 2016. Une vaste opération de marquage a été opérée en décembre 

par l’équipe ONF sur les coteaux de la route de Treix. Dès le printemps 2018, les deux 

aires de stockage de grumes au BonneVaux seront réalisées sous la conduite toujours 

de l’ONF, maître d’œuvre. 

Cette décision a entraîné le déplacement de grosses masses de bois de chauffage 

stockées sur l’emplacement prévu, ce qui a été fait avec le sourire par des affouagistes 

compréhensifs. Ces aires représentent un certain investissement, mais elles sont la 

condition sine qua non de ventes de bois au Bonnevaux dans le futur.  

Le 29 mars, la société Orange est intervenue, non pas pour la fibre, ne rêvons pas, mais 

pour enlever la vieille cabine téléphonique, face à la mairie. On peut comprendre que 

cet équipement soit devenu obsolète, mais alors pourquoi nous imposer de conserver 

une ligne fixe à la salle des fêtes ? Vivons avec notre époque ! Qui irait composer le 15 

dans un coin sombre de la cuisine ?  

 



En attendant, Orange perçoit le montant de l’abonnement pour un équipement qui n’a 

jamais servi en 20 ans !  

Le mois d’avril a manqué le début d’un long feuilleton électoral avec le premier tour 

des législatives le 23, suivi du second tour le 7 mai. Bérangère ABBA est devenue la 

nouvelle députée de notre 1ère circonscription. On peut trouver ci-après les 

permanences de ses services.  

Lundi – Jeudi – Vendredi : de 14h à 17h  au local parlementaire, 36, rue Jules Tréfousse. 

Les élections présidentielles ont suivi, les 11 et 18 juin. Les conseillers mobilisés lors de 

ces longues journées ont apprécié les délicates attentions de quelques électeurs, en 

particulier les croissants (c’est autorisé par la loi !)  

Concernant toujours les élections, la municipalité a essuyé un refus des autorités 

préfectorales pour l’organisation d’un scrutin municipal partiel, afin de compléter 

l’assemblée communale actuellement réduite à huit, après le départ de Condes de Éric 

Rolland et le décès de Claude REINICHE 

Un renouvellement n’est possible que lorsque le nombre de Conseillers chute à sept. 

Dommage car cela ne coûte rien ni à l’Etat, ni à la commune Ceci dit, on arrive tout à 

fait à gérer à huit une petite commune comme Condes ! 

 

Certaines traditions rurales se perdent, telle la pose des mais par les jeunes adolescents. 

Il faut reconnaître que la météo était très défavorable en cette soirée du 30 avril. Vu 

sous l’angle de la mairie, c’est aussi un soulagement car on peut parfois craindre 

quelques débordements cette nuit-là.  

Par contre, la soirée du 17 juin fut un véritable … feu d’artifice. Météo favorable, gros 

bûcher, conjugaison de deux artificiers, public nombreux, tout était réuni pour 

récompenser les efforts de nos dynamiques Condes Loisirs qui ont ensuite eu quelques 

mois de repos avant la traditionnelle soirée du Beaujolais nouveau. 

Les nombreuses réunions festives à la salle des fêtes sont source d’angoisse pour notre 

adjoint délégué. Si le parquet ciré est très apprécié par les danseurs, il ne supporte pas 

les liquides renversés qui tachent et imposent un recirage complet de la surface.  

Joël GOUJET recherchant une solution a sollicité des devis de vitrification : le montant 

proposé de 7 000 € pour cinq ans est totalement rédhibitoire. Il devra donc continuer 

à faire preuve de fermeté à chaque location.  

 

 

 



 

Le 11 juillet, nos amis des Francas ont tout à fait respecté le parquet, en accueillant une 

grosse douzaine d’enfants du village lors du passage du Scientibus, avec un animateur 

efficace en la personne de Quentin DELAGE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2017 a vu une dizaine de biens immobiliers mis en vente au village. Décès, 

déménagements ou souhait de se rapprocher des enfants ont alimenté ce marché. Les 

pavillons classiques sont partis rapidement à des prix tournant autour de 150 000 €. 

Quelques biens restent sur le marché. La commune n’a évidemment pas fait jouer son 

droit de préemption. 

Pour la petite histoire, une enquête menée par la presse locale a placé Condes en tête 

du classement du plus cher mètre carré bâti dans le département. Bien évidemment, 

tous les arguments exposés plus haut (fiscalité, environnement,…) trouvent ici leur 

concrétisation. Condes est donc une valeur sûre … ! Pour illustration, l’association 

NOHMAD de Nogent avait choisi Condes pour une excursion estivale. 

 



Les très nombreux visiteurs présents en ce 25 août sont repartis charmés par le  cadre 

de notre village. Charme confirmé par tous les nouveaux habitants, mais 

malheureusement nuancé par un gros déficit, celui du débit Internet. On peut trouver 

toutefois ci-après la copie d’un courrier porteur d’espoir. 

 

 

Les retournements intempestifs de poids lourds continuent au carrefour de la D200, 

devant l’ex- Chaumière. Le 5 septembre, le poteau Télécom en haut de la rue des Crêts 

a été percuté par un poids lourd, parti en entrainant la ligne téléphonique. Quant aux 

traversées du village, elles se poursuivent à un rythme légèrement atténué par les 

panneaux d’interdiction. Par contre, les élus ont l’esprit serein depuis la mise en place 

du dévoiement au pont de la Marne.   

Son efficacité est totale tant pour les poids lourds que pour les ensembles agricoles. 

Même les fragiles balises ont été respectées !  

Après le succès incontestable de cet équipement, les élus se penchent sur la circulation 

rue des Crêts où la vitesse est parfois excessive. Un déplacement des Conseillers à 

Blessonville a permis de constater l’inefficacité des rétrécissements de chaussées de ce 

village, pas assez dissuasifs.  

Quelques idées seront soumises à l’appréciation des Condois lors d’une prochaine 

réunion publique. Mais la municipalité ne pourra pas faire l’économie d’une réalisation 

concrète, même si elle peut se révéler contraignante pour certains. Ce qui sera toujours 

le cas dès que l’on change les habitudes. 

Mais on ne peut attendre que quelqu’un soit accidenté pour agir. Ceux qui critiqueront 

nos aménagements seront aussi les premiers à nous charger en cas d’accident…….  

 

 

La commémoration du 11 Novembre s’est déroulée sous un ciel maussade, mais devant 

une bonne assistance. 

Pour le centenaire, la municipalité a réservé la Salle des Fêtes afin d’y organiser une 

cérémonie digne de ce nom. 

On espère une bonne participation de nos administrés. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Une vérification par caméra de l’égout  de la côte de l’église a été réalisée le 11 

septembre, afin d’y déceler d’éventuelles fuites importantes, ce qui n’a pas été le cas. 

La municipalité est à ce jour toujours en attente d’un devis de chemisage du conduit 

pour s’éclairer. 

Un goudronnage de cette côte a été réalisé en octobre par la société Boureau qui a 

souhaité différer en 2018 la réhabilitation du reste de la rue, comme précisé plus haut.  

Le chantier de remise  en conformité de l’électricité de notre parc sportif a été mené 

en automne. 

Le maire a saisi l’opportunité de la présence d’une nacelle pour faire procéder au 

curage des chêneaux de l’église. 

La salle des fêtes, objet de beaucoup d’attention année après année, a été équipée de 

nouvelles tables très esthétiques en attendant l’achat de chaises sur le budget 2018. 

La mise en conformité des toilettes, aux normes handicapés sera effective en début 

d’année 2018. 

Là aussi un léger décalage dans le programme afin de bénéficier d’une période de 

moindre occupation pour les travaux de quelques semaines. L’achat et l’échange de 

plusieurs radiateurs électriques du bâtiment mairie ont complété ce bouquet de 

travaux 2017, en cohérence avec le modeste budget de notre commune. 



 

******* 

Notre joli canal entre Champagne et Bourgogne a vu de nouveaux transports en fin 

d’année, au grand désarroi des pêcheurs habitués à une grande tranquillité depuis une 

décennie. 

Toutes les semaines, on voit des péniches chargées de blé et de riz naviguant de la 

Drome en direction de la Belgique, ou encore des transports de transformateurs EDF 

entre les Pays-Bas et Lyon. 

Un important trafic de farine de son est prévu sur les trois prochaines années, entre 

Solaize et Bruges. 

Enfin, 2018 verra passer des bateaux chargés de déchets plastiques, entre Besançon et 

la Belgique, toujours de belles opportunités pour cet axe qui s’endort depuis quelques 

décennies… alors que nos routes se chargent.  

 

 

 

 

Photo 
mystère. 
Où coule 

ce joli 
ruisseau ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Au conseil municipal 

Les huit séances du Conseil municipal de l’année 2017 ont presque totalement été 

consacrées aux mises en conformité imposées par la fameuse Loi Notre. Cette dernière 

imposant en particulier des fusions, elle a impacté notre syndicat des Eaux, le poussant 

à absorber celui de Mareilles/ Puits des Mèzes/ Darmannes. 

Elle a contraint également notre syndicat d’aménagement hydraulique à se fondre dans 

une structure gérant tout le bassin de la Marne (SHMBMA) et la mise en œuvre de la 

loi Gemapi. 

La responsabilité de la collecte et du traitement des Ordures Ménagères (OM) 

reviendra désormais au Syndicat Départemental d’Energie et des Déchets (SDED52), 

après la disparition programmée des SICTOM.  Changement d’étiquette qui ne 

perturbera en rien notre collecte d’OM, sauf quelques harmonisations à la marge 

(cartonnettes…) 

Le gros dossier de l’année fut celui de la neutralisation financière et fiscale, motivée par 

la fusion des 3 entités : Agglo/ CCBBVF/ CCBN. 

Ce montage astucieux a permis de conserver une fiscalité identique en masse à celle 

qui prévalait avant la fusion, tout en ayant un taux unique sur la colonne 

Intercommunalité. Ainsi, chaque contribuable de l’ancienne agglomération de 

Chaumont a vu ses taxes communales diminuer de la même valeur que la hausse des 

taxes intercommunales. 

Cette opération blanche oblige ainsi les 3 anciens territoires à assumer les 

engagements qu’ils avaient pris depuis leur création. Tout à fait génial et équitable. 

ORDURES, SICTOM, SDED et cie… 
 

On ne va pas le nier, la gestion de nos déchets ménagers est difficile à comprendre ! 
Entre collecte à la levée (abandonnée), échange des poubelles, (pucées pour quoi?), 
redevance incitative (qu’il a fallu abandonner), arrêt collecte gros cartons, fin des SICTOM, 
fermeture du centre de tri de Chaumont, séparation corps creux et fibreux (cartonnettes…) 
et peut-être retour prochain à la taxe, même le plus écoresponsable d’entre nous se pose 
des questions… 
Toutefois, soyons-en certains, nos décideurs ne sont pas bons à mettre...à la poubelle. 
Toutes ces décisions ont un fondement économique, écologique, ou technique et sont 
prises par souci d’amélioration du service ou de maîtrise des prix. Mais il faut être très 
patient pour tout comprendre. 
Alors, jouons le jeu. Rien ne sert de revenir en arrière et d’arrêter nos bonnes habitudes 
de tri. Tel le colibri qui transporte une goutte d’eau pour éteindre l’incendie de la jungle, 
on pourra dire pour la planète « c’est peu, mais je fais ma part du travail ! » 
 



P.S. : un petit truc pratique : les gros cartons qu’il faut désormais porter en déchetterie 
peuvent être coupés en format 50 x 50 et rejoindre journaux et cartonnettes dans la 
benne à papiers présente dans chaque village. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a pu remarquer les travaux  d’une pelleteuse creusant une tranchée le long de la 

voie communale de Condes à Jonchery, avec un forage dirigé sous la 4 voies au niveau 

du pont. 

Non, une fois encore, ce n’est pas la fibre optique qui arrive ! Cette longue tranchée 

qui s’est prolongée à  Buxereuilles et jusqu’au Leclerc permet d’enfouir un câble 

électrique transportant l’énergie produite par les huit futures éoliennes de Jonchery 

jusqu’à la centrale de la Maladière. 

Réception en fin d’année de la facture 2018 du SDIS (Service Départemental Incendie 

Secours) : près de 12 000 €, en hausse annuelle de 10% depuis quatre années, et ce 

n’est pas fini ! 

Ce niveau de hausse est vraiment choquant (Cela fait plus de 50% d’augmentation en 

masse depuis 4 ans). 

Alors ou la nouvelle Cité des pompiers coûte très cher ou le budget du SDIS connaissait 

un sévère déficit !!!  

Si nous, nous sommes vertueux sur le plan de la fiscalité, ce n’est pas le cas de tout le 

monde… On attend les explications. 

 

 



 

 

 

 

Scolaire 

Touché par une fermeture due à la baisse des effectifs, notre regroupement 

pédagogique Condes/ Brethenay/ Riaucourt a du se réorganiser en maintenant une 

classe par village. 

Evidemment, le revers de la médaille réside dans la multiplicité des cours dans chaque 

classe soit concrètement trois niveaux par village.  

Mais enfin, nous ne sommes néanmoins pas encore à la classe unique… 

Notre regroupement a toutefois su se montrer précurseur en revenant dès la rentrée 

2017 à la semaine de 4 jours, avec repos du mercredi. 

Mouvement qui sera généralisé en septembre 2018 sur l’ensemble de notre grande 

Agglomération, suite à une enquête menée auprès des parents d’élèves. 

Madame Christine Pierre exerce à Condes, Madame Sophie BRUNE, directrice, à 

Brethenay, et Madame Laurence Patat à Riaucourt 

Tous nos encouragements pour cette période.  L’avenir s’annonce cependant sombre. 

Une réunion tenue le 5 décembre a confirmé la volonté de l’Inspection Académique de 

fermer au plus tôt notre regroupement. Solution facilitée par la position des 

représentants des parents d’élèves qui ont eu la dent très dure contre le 

fonctionnement actuel… L’Inspection buvait du petit lait !  

 

Associations 

 

A l'aube de cette nouvelle année, Activ’CBR formule ses vœux pour tous. L’année 
2017 aura permis de donner à l’association un nouvel essor. Depuis plusieurs années 
nous vous avons sollicité pour participer à nos cours de country et de Zumba. Vous 
avez été très nombreux à y participer et je vous en remercie. Malheureusement 
l’engouement des premiers instants semble s’essouffler. Aussi je fais le vœu que 2018 
soit celle d’initiatives nouvelles prises par les adhérents. Nous poursuivrons nos 
objectifs avec enthousiasme pour permettre aux Condois de sortir de leur isolement 
et promouvoir la commune.  

 



 

 

 

 
 
 
 
 

Tél : 07.80.02.39.98 
Email : condes.loisirs52@gmail.com 

 

Nous avons commencé l’année 2017 avec un après-midi carnaval pour lequel nous avions un char pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands. Malgré le temps, nous avons réussi à défiler et jeter 30 kilos de confettis 
(toutes nos excuses  à  ceux qui en ont souffert). La journée s’est terminée par une soirée tartiflette. 

Toutes les autres manifestations se sont déroulées dans la bonne ambiance grâce à certains condois qui font 
l’effort de participer à chaque fois. 

Lors de notre assemblée générale nous avons été déçus de ne voir qu’une seule personne à la réunion Mais elle 
a rejoint nos rangs. L’assemblée générale est une réunion publique, sans obligation. La composition du bureau 
reste le même : 

- Président  : Mr Joël FRANZ 
- Vice-président  : Mr Grégory MARIOT 
- Trésorier  : Mr Raniéri ANTEMI 
- Vice-trésorier : Mme Christiane PRIN 
- Secrétaire : Mme Aurore MARIOT 
- Vice-secrétaire : Mme Françoise ANTEMI  

Les activités de l’association restent la peinture sur bois avec Françoise Antémi et les mini-buggys avec Loïc Franz 
(06.73.13.19.47), qui relance l’activité en changeant de soir, dorénavant, vous pourrez rouler le mardi à 18h30, 
à la salle des fêtes. 

Pour la nouvelle année Françoise propose une activité peinture sur bois pour les enfants à partir de 10 ans un 
mercredi par mois. Pour plus d’information n’hésitez pas à la contacter (06.48.78.01.20). 

Vous pouvez noter dès à présent dans vos agendas toutes les manifestations prévues pour cette année 2018 : 

- Carnaval samedi 10 Février 2018 à 13h30 
- Soirée Choucroute  samedi 10 Février à 20h (sur réservation) 
- Le feu de la St Jean et feu d’artifice samedi 16 juin (possibilité de restauration sur place) 
- Nouveau, une randonnée pédestre matinale le dimanche 1er juillet (à Condes) 
- Vide grenier dimanche 26 août 
- Soirée Beaujolais samedi 17 novembre. 

Je tiens à remercier les responsables d’activités ainsi que tous les autres membres de l’association pour leur 
dévouement  au quotidien et lors des manifestations. 

Je remercie également la mairie pour les locaux mis à notre disposition. 

Tous les membres de Condes Loisirs se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2018, une bonne 
santé. (Pour cela n’hésitez pas à participer à nos activités).  

 



 

 

 Joël Franz 
 Président de Condes-Loisirs 

Union Sportive de CONDES  
Stade des noisettes 

52000 CONDES 

N° d’affiliation 531001 

Tél : 06.79.80.16.33 
Email : aurore.mariot@orange.fr 

 

Pour la saison 2016 – 2017, le club est arrivé à se maintenir en 2ème division et a terminé le 
championnat 6ème sur 12. 

La saison n’a pas été facile pour le coach en titre, Mr Joël FRANZ car il n’était pas toujours 
possible d’afficher la même équipe tous les dimanches. Après cette année d’essai, Joël a donc 
décidé d’arrêter sa fonction d’entraineur mais reste bien sûr au sein du club comme dirigeant. 
Nous le remercions pour son dévouement. 

Pour la nouvelle saison 2017 – 2018, nous avons eu la chance de voir arriver un nouveau 
bénévole, Mr Pascal GERARD, éducateur fédéral, qui a pris l’équipe en main. 
L’entrainement avait repris début août. Il est très apprécié des joueurs.  
 
A la trêve, l’équipe a fini à la 4ème place, avec un peu de regret car elle a manqué de finition 
lors de quelques matchs. Nous sommes toujours en Coupe consolante de Haute-Marne pour 
un 4ème tour qui aura lieu le 29 avril à Condes, contre Arc en Barrois. Le chemin sera encore 
long jusqu’à la fin de saison (beaucoup de blessés) mais je suis confiant, nous allons finir dans 
le top 3. 
 
La fusion- enfants avec Bologne n’a pas été reconduite cette année par manque d’effectif. 
Nos manifestations (tournoi enfants et soirée couscous) ont été très positives. 
 
Je remercie tous les dirigeants du club pour leur  aide  tout au long de la saison. 
 
Merci également à la mairie pour son soutien. 
 
Les dirigeants, les joueurs et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année 2018. 

 

Le président, 
Grégory MARIOT 

 

L’assemblée générale du club se tiendra le dimanche 3 juin à 17h30 au stade après la dernière 
rencontre de l’année. 



 

 

 

La Chorale ‘Les Gens Chanteurs’ 
 
Le changement d’année est le moment privilégié pour 3 actions inscrites dans la tradition : 

1. tirer le bilan de l’année écoulée, 
2. tirer des plans pour l’année qui commence, 
3. tirer ‘les rois’ en se souhaitant mutuellement le meilleur. 

 
Pour les choristes, l’année écoulée fut celle de la préparation d’un nouveau répertoire, l’année 
à venir sera sans doute celle des concerts, et pour le reste, tous se joignent à moi pour vous 
souhaiter :  

‘Bonne année 2018 à tous’. 
Jean-
Marc 

GOVIN 
Chef de 
Choeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bibliothèque 
Animée par Mme Bouet, elle est ouverte le lundi de 18 à 19h, en mairie.  
 
 

Tennis 
Le club n’existe plus officiellement, mais les deux courts sont ouverts à tous, 
Condois ou extérieurs.  

 
 

 
‘Les Gens Chanteurs’ répètent le lundi à 20h15, à la salle de la Mairie 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONDES GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

 

La salle communale de Condes a accueilli une année de plus, une vingtaine de personnes toujours aussi 
soucieuses de se maintenir en forme. Les rendez-vous ont lieu tous les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30, 
hors vacances scolaires. Les séances sont ouvertes à tous, de 7 à 77 ans... 

Guidées et accompagnées par Sylvie Tonglet, animatrice diplômée, les Condoises et autres personnes 
venues des villages environnants, s’adonnent à l’activité physique dans une ambiance très 
sympathique.  

 Step, ballons paille, bâtons, élastibandes, bracelets lestés permettent à chacun de doser son effort en 
douceur et efficacité. 

Le rythme peut être soutenu et énergique mais aussi plus cool, ce qui fait que chacun y trouve un 
bénéfice. 

Les membres du bureau : Michelle Coulama, Martine Chevallier et Myriam Guillaume continuent à 
faire vivre l’association CONDES GYMNASTIQUE VOLONTAIRE. 

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à les contacter.  

 



 
 

Repas des Aînés mis en place le 17 mars 2017 par notre Adjoint 

 



 
 

 



Une statue de Jeanne d’Arc à Condes 
Le baron Laurent Martin Duval de Fraville (1791–1871) qui avait hérité en 1819 

du domaine de son père à Condes, passera sa vie à l’agrandir et à le transformer pour 
en faire un des plus beaux domaines du département. « Naturaliste et jardinier par 
passion », comme il le dit lui-même, il commence par embellir le parc avant de faire 
construire le château actuel en 1837-1840. Puis il réalise l’orangerie et la cave adjacente 
en 1839, convertit une cave en glacière, fait agrandir les écuries à chevaux et à bovins 
en 1843, réalise la ferme en bas du village en 1847 et rénove la chapelle du prieuré 
l’année suivante1. 

LA CARRIERE POLITIQUE DU BARON : 

Parallèlement, le baron mène une vie politique active. En 1846 (juste avant la 
Révolution de 1848), il avoue être député de la Haute-Marne depuis cinq mandats, 
siégeant depuis treize sessions à la chambre des députés où il s’est constitué un solide 
entregent. S’affichant républicain en début de carrière, il semble s’être rallié rapidement 
au roi Louis-Philippe Ier en tant que libéral. Mais l’interdiction par Louis-Philippe le 22 
février 1848 de la « campagne des banquets » organisée par les Républicains, met le 
feu aux poudres en provoquant une insurrection générale qui oblige le roi à abdiquer le 
24 février suivant, en faveur de son jeune petit-fils Louis-Philippe II, qui fait proclamer la 
Deuxième République dans des circonstances assez rocambolesques. 

Pendant ces évènements douloureux, le baron Laurent Martin Duval de Fraville 
et sa famille étaient montés à Paris pour la dernière session de la Chambre où ils ont 
résidé pendant deux mois, entendant la rumeur publique hostile à son encontre : 
« pendant deux mois, témoigne-t-il, il n’y a force d’absurdités banales qui n’aient été 
répandues à dessein sur mon compte dans le peuple si facile à abuser : j’avais de 
concert avec l’infâme Louis-Philippe ruiné la France, je l’avais aidé à emporter dans sa 
fuite les 350 millions de la Caisse d’Epargne, domaine du pauvre dont j’avais recueilli 
une ample part … ma personne était mise à prix et mes habitations vouées au pillage et 
à l’incendie ». 

Heureusement, rien de tout cela n’est arrivé et la famille put retourner dans son 
domaine chéri de Condes « où rien n’est comparable à l’espèce de béatitude  que nous 
éprouvâmes en retrouvant [son] atmosphère embaumée, sa riante verdure, ses fleurs, 
son silence ». C’était pourtant là la fin de la carrière de député pour le baron, qui restera 
encore maire de Condes pendant de longues années.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Voir pour le détail, « le château de Condes » dans le bulletin communal de 2016. 



ORIGINE DE LA STATUE DE JEANNE D’ARC : 

Fidèle à ses anciennes convictions politiques, et bien qu’ouvert en amitié à 
beaucoup de ses anciens opposants qu’il reçoit volontiers, le baron Laurent Martin Duval 
de Fraville se consacre désormais à embellir son domaine. 

A l’occasion de la mort de Louis-Philippe, il ne renie pas son ancien chef de file : 
« Je fais célébrer dans la chapelle [du château de Condes] une messe de requiem pour 
le roi Louis-Philippe, dont le décès arrivé le 26 août [1850] est consacré dans mes 
jardins, par une statue de Jeanne d’Arc, d’après celle de la princesse Marie ». 

La mention à l’œuvre de la princesse Marie nous éclaire sur l’origine de notre statue, 
en nous renvoyant à Marie d’Orléans, troisième des dix enfants du roi Louis Philippe, fille 
artiste et romantique que le père initia également à l’histoire. En plus d’une solide formation 
au dessin et à la peinture, elle pratiquera également la sculpture sous la direction des 
sculpteurs Ary Scheffer et David d’Angers, avec pour modèle de prédilection Jeanne d’Arc. 
Elle réalisera ainsi plusieurs statues de la pucelle, dont une « Jeanne d’Arc à cheval », une 
« Jeanne d’Arc pleurant à la vue d’un soldat blessé », et sa plus connue, une « Jeanne d’Arc 
debout » en marbre, commandée par son père pour l’inauguration du musée de Versailles, 
œuvre éminemment politique « dédiée à toutes les gloires de la France ». Mais Marie 
d’Orléans décède à 26 ans en 1839 et le roi, inaugurant après coup le musée, rendra 
hommage à travers la Pucelle à sa fille trop tôt disparue. Mais un troisième sens existe pour 
notre héroïne, qui nous donne l’occasion d’examiner ici la dimension politique de Jeanne d’Arc 
à cette époque. 

Après un abandon de popularité de plusieurs siècles, la Révolution en renforçant le 
sentiment national crée la Nation. Bonaparte le premier, sauveur de l’Etat et instaurateur de la 
paix religieuse, est le premier à s’associer à la Pucelle en lui faisant élever une statue à 
Orléans (1803-1804) ; Louis XVIII fait racheter la maison de Domrémy par le conseil général 
des Vosges (1818) ; enfin Louis Philippe, en commandant une statue de Jeanne d’Arc à sa 
fille et le tableau intitulé « Entrée de Jeanne d’Arc à Orléans » à Ary Scheffer en 1847, entend 
lui-même honorer la vierge venue de l’Est pour délivrer Orléans et faire sacrer son roi. 

Car Jeanne d’Arc à cette époque, chargée d’une mission quasi messianique incarne le 
peuple, qui se confond lui-même avec la « vraie France ». Aussi, chacun cherche à 
s’approprier le personnage de Jeanne d’Arc : les catholiques considérant le caractère divin de 
sa mission, les royalistes au motif de la protection de Jeanne sur les Valois, enfin les 
républicains, insistant sur son origine modeste, son rôle libérateur et plus encore son abandon 
par le roi et l’église. Enfin, si les nationalistes de 1870 se reconnaissent dans l’action de la 
pucelle, il faudra attendre l’entreprise menée par l’historien Alexandre Henri Wallon et Mgr 
Dupanloup évêque d’Orléans en 1860, pour voir s’engager une procédure de procès en 
béatification qui aboutira en 1909, puis à la canonisation de Jeanne en 1920. 

Or en 1909, le clergé catholique instaure les fêtes johanniques, et beaucoup d’églises 
de France comme de Haute-Marne achètent une statue de Jeanne d’Arc en pierre, copie de 
la statue de Marie d’Orléans au musée de Versailles (ou à défaut une statue saint sulpicienne 
en plâtre peint bien moins chère). La statue de Marie d’Orléans sera ainsi reproduite à des 
centaines d’exemplaires, dont l’une est exposée dans la maison de Jeanne d’Arc à Domrémy, 
et une autre que le baron Laurent Martin Duval de Fraville acquerra pour mettre dans son 
jardin, objet de cet article. 

 

 

 

 



 

 

LA STATUE DE JEANNE D’ARC A CONDES : 

 Copie (presque) conforme de la statue de Marie d’Orléans aux proportions plus 
lourdes, notre statue haute de 1,40m, reflète  le même sentiment de piété. Figurée 
debout avec le pied droit en mouvement, l’air humble, la tête légèrement penchée, elle 
a le visage empreint d’une grande sérénité et d’une grande douceur. Elle serre sur son 
cœur avec les mains jointes, l’épée de sainte Catherine de Fierbois2, qui prend ainsi des 
allures de crucifix, même si à Condes poignées et garde ont été cassés à coups de 
pierres il y a déjà quelque temps, par des garnements en mal d’amusement. Marie 
d’Orléans a bien senti l’ambivalence de Jeanne, à la fois guerrière par son armure et son 
épée, et vierge investie d’une mission divine, qu’elle a ainsi représentée en sainte près 
d’un siècle avant sa sanctification. 

A Condes, le baron Laurent Martin Duval de Fraville fait rajouter une inscription 
qu’il explique ainsi : « le socle de cette statue porte sur un marbre incrusté, comme 
hommage au père et à la fille [Louis Philippe et Marie d’Orléans], les vers suivants dus à la 
verve de mon ami M. Victor Froussard3 »  

   Humble fille des champs, ta vertu, ton courage, 
Ont sauvé la France et le Roi. 

D’un roi, la noble fille, en créant ton image, 
S’est glorifiée avec toi. 

Une autre inscription « PIEUX SOUVENIR » en gros caractères surmonte le 
cartouche en marbre, et l’ensemble du monument est placé par le baron en bout d’une 
allée de jardin aujourd’hui disparue, qui portait le nom d’ « Allée de Jeanne d’Arc », avec 
en vis-à-vis un grand vase en fonte posé sur un socle en pierre. 

Oubliée par les ans, ce monument à la fois témoin d’un acte de fidélité par le 
baron à son roi et témoin de l’aménagement de son jardin, mériterait pour le moins un 
bon nettoyage contre les mousses et un enduit de protection de la pierre, et au mieux 
une restauration des parties manquantes de son épée. 

Passant qui emprunte aujourd’hui le chemin privé qui va du pont du château au 
pont-canal, recueille toi un instant sur ce symbole national qui sollicite notre respect. 

Passons, passons puisque tout passe 
Je me retournerai souvent.   (Guillaume Apollinaire « Alcools ») 

Alain CATHERINET 

4, rue de la Montagne 

52000 CONDES 

Bibliographie : 

-  Tous les témoignages du baron sont extraits d’après : « Condes.  

Mémoires du baron Laurent Martin Duval de Fraville   (1791-1871) », tapuscrit, collection particulière. 

- Sites en ligne : https.//www.histoire-image.org/etudes/statue-jeanne-arc-versailles. 

  http://plume-dhistoire.fr/marie-dorleans-fille-artiste-romantique-louis-philippe 

 
2 Une fois reconnue à Chinon comme un recours possible par le Dauphin et ses conseillers, Jeanne d’Arc se rendit 
à Tours pour y récupérer l'armure confectionnée pour elle. Quand on lui propose une épée, elle la refuse en 
expliquant que « ses voix » lui avaient révélé l'existence d'une autre épée, enterrée derrière l'autel de la chapelle 
de Sainte-Catherine-de-Fierbois (Indre et-Loire) et reconnaissable à cinq croix gravées sur la lame (c’est l’épée 
de Charles Martel selon la légende), lui donnant l'ordre d'aller la chercher pour sa mission. 
3 Victor Froussard, alors secrétaire de la préfecture de la Haute-Marne et poète reconnu (1831-†>1880). 



 

   

 

Statue commémorative de Jeanne d’Arc, autrefois dans le parc du château. 1850 

 



 
ETAT CIVIL 2017 

 
 

Mariages 
 

Deux couples ont uni  leurs destinées : 
 

 
Marianne FERRARI et Gérard RACLOT   le vendredi 16 Juin 
Aurélie FEHER et Jérôme PÉAN le samedi 19 août  
 
 

Naissance 
 

La commune n’a pas enregistré de  naissance 
 
 

  
 

Décès 
 
Mme Paulette AGASSIS le 22 Janvier 
M. Jean-Pierre PICHERY, le 04 Avril 
Madame Jocelyne RUBINI le 15 Juillet 
Monsieur Bernard PIERRE DIT MERY, 15 novembre 
 

 
Nous nous associons à la peine des familles 

 
 

********************* 
 
 
Bienvenue aux nouveaux habitants : 

 
 
M. DAVRIL Martial et ses enfants, 8 rue des Pommerots 
M. Romain BLANCHOT et Mme Élodie LIÉDÉ, 16 rue des Pommerots 
M. et Mme KESSLER Alexandre, 7 rue des Primevères 
M. et Mme DIDIER Nicolas, 7 rue de la Montagne 
M. YONKER Mickael ,2,, Route de Treix 
M.CHATAUX Maxime et Mme HARDY Mélanie, 16 rue des Crêts 
 

Notre connexion internet : mairie.condes@wanadoo.fr 
 
 

    Bulletin communal annuel : Décembre 2017 
    Rédaction : Joël CLÉMENT 
 

 



 
 

MAIRIE  
 
Maire :    Joël CLEMENT 
 
Adjoint :          Joël GOUJET 
                                                                                                  
Conseillers :    Joël FRANZ 
     Yves DELAGE 
     Philippe MONERON 
     Elise GATILLON 
     Valérie BERTHELMOT 
                            Raniéri ANTEMI 
 
Secrétaire de mairie :     Chrystelle GATINOIS 
 
Agent d’entretien :        Fatima BENREZZAK 
 

 
PERMANENCES DE LA MAIRIE 

Lundi 
De 18 à 19 heures 

(Présence du Maire et de l’Adjoint) 
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) 
 
Le Maire, l’Adjoint, la Secrétaire se tiennent à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 
 
Pour la réservation de la salle des fêtes, s’adresser en mairie (permanence). 

Nos Elus 
 
Députée de notre circonscription :           Bérangère ABBA 
 
Sénateurs :                                            Bruno SIDO 
                                                              Charles GUENE 
 
Conseillers Départementaux:                 Karine COLOMBO 

  Gérard GROSLAMBERT 


