Le mot du Maire
2020 est déjà là, avec un rendez-vous citoyen les 15 et 22 mars prochains, afin de
renouveler le Conseil Municipal.
Tout bilan et prospective étant bannis par la Loi dans un bulletin communal, il me reste
cependant la liberté de remercier les élus qui ont œuvré tout au long de ces 6 dernières
années.
Chacun, à sa manière, a su faire preuve de vigilance et de lucidité dans le traitement des
dossiers et la gestion de notre collectivité.
Tous ensemble, même si l’unanimité n’a pas toujours été présente – et c’est très bien –
nous avons su faire avancer CONDES, en préservant toujours les intérêts du plus grand
nombre et dans le respect des sensibilités diverses.
Si la gestion d’une commune s’apparente à celle d’une petite entreprise, elle en diffère
également dans la dimension humaine qu’elle recouvre. Les élus doivent sans cesse
expliquer et convaincre du bien-fondé de leurs décisions, sans espérer faire l’unanimité,
Graal inaccessible.
Un grand merci donc aux conseillers municipaux qui quitteront leur mandat le 15 mars, et
beaucoup d’encouragements à ceux qui poursuivront au sein de la nouvelle assemblée.
Joël CLÉMENT

Révision du code de la route ....
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CONDES 2019
Année après année, le même terme revient concernant la météo : « record ». A chaque année
son record de pluie, de vent, de froid... Pour 2019, ce sera le chaud ! Après un semestre fort
agréable et sans excès, une vague de chaleur s'est imposée pendant les 3 mois d'été, calquée à
un jour près sur le calendrier. Alors que le bûcher des feux de la St Jean, le 21 Juin, était noyé
par de nombreuses averses, dès le lendemain, l'été débutait sous un rayonnant soleil ne relâchant
pas sa pression avant le 22 septembre.
Trois mois de chaleur extrême et surtout sans aucune pluie sérieuse, sinon quelques millimètres
s'évaporant aussitôt sur un sol chauffé à blanc. Puis l'automne est arrivé, inversant tous les
compteurs et délivrant quasi quotidiennement des pluies, d'abord bienvenues pour tous,
hommes, bêtes et plantes. Puis, un peu lassantes au bout d'une centaine de jours, avec un Noël
arrosé, au balcon. Même les travaux des champs en furent contrariés, obligeant les céréaliers à
effectuer leurs semailles dans des fenêtres météo très restreintes. Sur un sol gorgé d'eau, les
derniers 35 litres au mètre carré du jeudi 26 décembre devaient causer une crue rapide, mais
modérée, de la Marne. La seule de 2019.
Sur cette grande sécheresse, tout a été dit, tout a été disséqué par les médias. Chacun en tirera
bien sûr les analyses qu'il souhaite, mais on ne peut nier cette accumulation d'excès climatiques
de tous ordres. Nous remarquerons toutefois que la Haute Marne n'aura pas trop souffert de ces
excès climatiques heureusement subis en été, une saison où il fait habituellement … chaud !
Bien sûr, les éleveurs ont été les grands perdants de ce phénomène récurrent maintenant et
même la solidarité nationale ne suffira pas à panser les plaies.
Pluviométrie 2019 relevée par Christian DORE et Joël GOUJET
Janvier :
Février :
Mars :
Avril :
Mai :
Juin :

81 mm
22 mm
82 mm
46 mm
78 mm
34 mm

Juillet :
Août :
Septembre :
Octobre :
Novembre :
Décembre :

12 mm
22 mm
48 mm
116 mm
116 mm
158 mm

Soit un total de 815 mm pour l’année, paradoxalement conséquent pour une année dite sèche.
Un autre fléau s'est fait jour, consécutivement à cette sécheresse prolongée, déstabilisant les
constructions dans plusieurs régions françaises et en 52 même : le retrait des argiles.
Phénomène très simple à comprendre pour tout rural qui a déjà modelé une boule de terre
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argileuse. Laissée au soleil, en évacuant l'eau qui normalement la gorge, elle rétrécit. Et
appliqué à un terrain qui supporte un pavillon, on imagine les fissures et autres dégâts qui
peuvent alors survenir. Cela reste à vérifier, mais le phénomène semble avoir été observé à
Condes sur certaines parcelles.
La commune voisine d’EUFFIGNEIX a été classée en zone sinistrée, ainsi que de nombreux
autres villages situés au bas de la Côte qui coupe le département en deux, de Neufchâteau à
Châtillon sur Seine. Aujourd'hui, il est surprenant que les autorités délivrent des permis de
construire sur ce type de terrains ! Ou alors il est conseillé de sur-dimensionner les fondations.
Bien évidemment, ces conditions auront des conséquences à long terme sur les plantes et surtout
les forêts. Là aussi, année après année, on liste toutes les essences atteintes par diverses
maladies ou autres insectes dévastateurs. Ces 90 jours de chaleur auront encore accentué, voire
accéléré ces diverses pandémies, fragilisant les essences telles que le frêne, l'épicéa, le pin...
Les chutes de gros arbres s'accentuent avec leur lot de danger aux abords des routes. Il devient
nécessaire d'anticiper, avec les arbres malades uniquement bien sûr. Ce qui a été réalisé par
exemple à Condes, le long de la D200. De nombreux arbres dépérissants, signalés par le maire
et confirmés par l'ONF, ont été abattus préventivement le 29 Novembre.
Une belle opération menée
conjointement par la mairie, les
services du Département et par
l’entreprise Sarl D et B, dirigée par
M. Abrantes, et sise dans les
locaux de l'ancien hôtel restaurant
la Chaumière, à Condes.

Les bucherons du 21ème siècle ….

Monsieur Abrantes a mis à
disposition gracieusement deux
énormes engins de bûcheronnage,
une abatteuse et une chargeuse,
permettant ainsi la mise au sol de
très gros arbres dans des
conditions de sécurité totale.

Seul grain de sable dans cette belle opération d'abattage, le vol d'un grand panneau de
signalisation. Chacun avait pu remarquer le grand logo ‘Sens Interdit’ sur fond jaune, apposé
deux cents mètres avant le chemin du Baron sur la D200, et interdisant de tourner à droite pour
emprunter cette voie communale. Aujourd'hui après plusieurs semaines de recherches
infructueuses, on doit en convenir, il a été volé ! Ce qui constitue bien sur un délit et sera porté
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à la connaissance de la gendarmerie. On ne peut démonter ainsi un panneau de signalisation
laissé en place quelques jours, par sécurité le temps des travaux. L'imbécillité restant le terme
le plus approprié dans ce cas.

Actuellement des arbres fragilisés menacent.
Mais ce fut bien pire, il y a 20 ans !
Le 26 décembre 1999, l'ouragan Lothar
venant nous souhaiter la bonne année avec
quelques jours d'avance, faisait 53 morts et
plus de 100 millions de mètres cube de bois
abattus.
Ci-contre route de Treix cet été.

Élément marquant de l'année 2019 : l'arrivée de la fibre optique dans les foyers ! L'opérateur
Orange a tenu sa parole de fin 2018 et ses multiples sous-traitants ont travaillé d'arrache-pied
tout le 1er semestre afin de tirer les lignes, en aérien ou en souterrain. Le ballet des fourgons
blancs et des nacelles s'est quelque peu ralenti au second semestre mais a permis de raccorder
les foyers restants et de résoudre les cas difficiles. Inutile d'essayer de comprendre pourquoi
certains pavillons ont dû attendre plusieurs mois…ou attendent encore, alors que leurs voisins
d'en face sont connectés !
On peut résumer en affirmant que la technologie est nouvelle, et susceptible de générer des
désaccords entre les divers utilisateurs du domaine public. Un seul exemple rue des Pommerots,
avec l'accrochage de la fibre en aérien sur les poteaux EDF, à égale distance entre les fils
électriques et fils téléphoniques. L'entreprise déléguée a refusé d'y procéder dans un premier
temps car les écartements ne respectaient pas les normes. Alors que tout avait été validé un an
avant par une autre entreprise chargée du diagnostic pré-opérationnel… !
Il a fallu que cette dernière rabaisse la ligne téléphonique afin de retrouver les normes. Mais
alors grosse inquiétude ! La descente des fils téléphoniques ne respectait alors plus la hauteur
règlementaire pour la circulation des véhicules hauts ! Heureusement ce sac de nœuds s'est
dénoué par un déplacement de la ligne d'alimentation. Rajoutez à ceci les normes concernant la
solidité des mâts EDF accueillant cette nouvelle charge, les conduites obstruées et bien d'autres
subtilités encore, et on comprend mieux la complexité de l'opération. Mais globalement, bravo
et merci à l'opérateur Orange, nous permettant d'accéder enfin à cette technologie, bien en
avance sur tout le département et même la région Champagne-Ardenne. Merci à la Ville de
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Chaumont qui a accepté de laisser fibrer Condes avant certains de ses quartiers. Merci enfin à
notre Sénateur Bruno Sido et à Gérard Groslambert, notre Conseiller départemental qui ont
soutenu et appuyé notre combat depuis 2012.

Un bémol toutefois pour le quartier du Petit BRETHENAY qui devra patienter quelques temps
encore, le temps que la fibre soit prolongée de Condes vers BRETHENAY.
Ils seront alors connectés au passage. Dur à accepter même si c'est facilement compréhensible.
L'arrivée de la fibre semble avoir totalement éteint le dossier Linky. Là aussi, les camionnettes
blanches ont sillonné nos rues afin d'installer la jolie boîte vert pomme. Souhaitons qu'aucun
dysfonctionnement ne survienne avec cette technologie. Adoptée par la commune dès le 9
janvier avec la pose de 5 compteurs dans ses différents bâtiments.
En ce même 9 janvier, l'entreprise AVK de Joinville est intervenue afin de changer un simple
tampon de fermeture au fond de la borne à incendie de la mairie. Là encore, le bon sens de la
municipalité a évité, pour quelques dizaines d'euros, la dépose et le remplacement complet de
la borne, ce qui paraissait inévitable aux yeux des spécialistes ! Remise en peinture par Joël
Goujet, elle est comme neuve. Souhaitons simplement ne jamais avoir à l'utiliser…. !

Les

crues

hivernales

laissent leurs traces devant
les ponts. Le SMBMA
(Syndicat Mixte du Bassin
de la Marne et de ses
Affluents),

auquel

nous

adhérons, se charge de
l’enlèvement des embâcles.
Un

bel

exemple

de

l’efficacité des structures
intercommunales.
La dernière semaine de janvier voyait l'arrivée de la neige, nécessitant le réveil matinal de la
municipalité et de nos amis Maurice et Henri Simon chargés du chasse-neige communal.
L'occasion de rappeler que cet engin est peu maniable et qu'il ne fait que pousser la neige
latéralement, créant parfois des surépaisseurs gênantes. En aucun cas on ne peut reculer et
déplacer la neige pour la stocker.
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Frédéric Faivre, notre locataire et artiste peintre ayant quitté le logement communal pour une
destination méridionale, le Conseil a décidé une réhabilitation totale. Menée en partie en régie
communale sous la houlette de l’expérimenté Joël Franz, elle a permis l'entrée dans les lieux de
Loïc et de sa compagne Charlène, bientôt rejoints par une charmante petite MIA.
Autre site et autres travaux, assez légers cette année, à la salle des fêtes avec la pose de
détecteurs de CO2. La grosse frayeur vécue quelques mois avant par des musiciens dans l'église
de Marnay a marqué les esprits et incité beaucoup d'élus à prendre des précautions avec ce gaz
sournois.
Toujours à la salle des fêtes, mais en en fin d'année, quelques dysfonctionnements électriques
ont été résolus par notre électricien, l’entreprise Julien.
L'entreprise Tremplin 52 a été sollicitée pour des travaux à l'église. D'abord un nettoyage du
clocher où pigeons et choucas introduisent des branchages au moment de la nidification. Ainsi
que pour le démontage du vieil aérotherme au gaz, récupéré à la salle des fêtes lors de son
remplacement par les deux aérothermes actuels, beaucoup plus efficaces. Là encore, la leçon
de Marnay était présente dans l'esprit des élus même si cet appareil était inopérant depuis une
quinzaine d'années, car signalé par le maire comme potentiellement dangereux.
Restait à mettre cet équipement volumineux en pièces détachées afin de les descendre par l'étroit
escalier. La dynamique équipe de Tremplin a mené à bien ces missions délicates en deux petites
journées. Bravo.
Le printemps voit souvent refleurir des camions orange, synonymes de travaux routiers. Ce fut
le cas cette année avec une reprise très efficace de l'enduit routier sur diverses rues : Abreuvoir,
Belle rive, Pommerots, Petit bois ainsi que des bordures de trottoirs rue Montagne.
La municipalité ayant négocié un nouveau contrat de fourniture de gaz très avantageux avec la
société VITOGAZ, le contrat avec Butagaz n'a pas été renouvelé. Ce changement de fournisseur
entraîne évidemment un remplacement de la citerne de gaz de la salle des fêtes, derrière le court
de tennis. Et on en a évidemment profité, en toute logique, pour exiger l'enlèvement de la très
inesthétique citerne de l'église totalement inutile depuis plus de 15 ans comme expliqué plus
haut.
L'entreprise Waeber, retenue pour plusieurs chantiers sur la commune (ponts, vestiaires), est
intervenue sur notre édifice religieux. En lien avec un tailleur de pierres local, elle a remplacé
plusieurs grosses pierres gélives à la base du mur, côté sud-ouest. Une réparation des faîtières
sur la nef latérale ouest a également été menée avec soin par cette entreprise, dossier couvert
par notre assureur Groupama.
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Fin février, sous un temps printanier, les premiers travaux d'entretien reprenaient leur cours,
avec le rebouchage des nids de poules créés par l'hiver. Un coup de vent touchait plusieurs
frênes malades dans la côte de Treix.
Le 9 mars au matin voyait converger de nombreux véhicules sur les bords de la Marne pour
célébrer l'ouverture de la pêche. Journée très fructueuse avec de nombreuses prises. Ce même
jour, une rencontre a réuni les amateurs de nature à la mairie lors d'une séance de restitution
d’un diagnostic de la biodiversité communale. Cette étude menée durant une année par des
scientifiques de la LPO a permis de réaliser un inventaire très complet. Le document est
disponible en mairie pour les amateurs.

Le traditionnel repas des plus de 60 ans s'est
tenu le 15 mars dans une sympathique
ambiance.
La date retenue pour 2020 sera très
prochainement communiquée, dès que des
assurances seront obtenues quant à la date
d’échange de la cuve à gaz…synonyme de
chauffage !

Une belle période de chaleur fin mars favorisait le retour de nos visiteuses printanières et la
première hirondelle au nid a été signalée le 2 avril chez Arlette, leur gite préféré. L'année
évidemment leur sera très favorable, avec chaleur et abondance d'insectes permettant facilement
d’élever deux nichées. Le beau temps favorisant également la pousse de l'herbe, nos brigades
vertes effectuaient la première tonte le 10 avril. En corollaire de cette activité printanière
précoce, le dépôt de déchets verts a connu une fréquentation débordante en ce printemps.

Les tas s'étendant, la mairie a recouru au
service du lombriculteur de Treix qui a
évacué début juillet une grosse partie du
volume. Malheureusement, un problème
technique l'a empêché de tout charger. Mais
rendez-vous est pris pour début 2020 afin de
libérer le terrain désormais plein.
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Le maire ayant suivi les remarques de l'Agence Régionale de Santé, le dépôt de branches ne
sera plus incinéré. Il est donc nécessaire de trouver une alternative, enlèvement ou broyage.
D'incessantes recherches auprès d'entreprises spécialisées verront peut-être une solution se
dessiner en début d'année 2020. La commune souhaite maintenir ce service pour le village,
d'autant plus que, globalement, la discipline règne.

On ne rencontre quasiment plus de
plastique, reste seulement à améliorer le tri
des végétaux : le premier tas étant
strictement réservé aux tontes, feuilles et
petits végétaux facilement dégradables.
Toutes les branches d'arbres, quelque soit
leur taille, doivent être déposées sur le gros
tas à l'arrière.

Au cimetière, sans commentaire …..

À noter le respect des consignes données l'an dernier dans ce même bulletin municipal
concernant les dépôts de cendres chaudes qui avaient provoqué plusieurs incendies de gazon.
Cet été, le maire a tremblé pendant la canicule et a couru au dépôt à chaque odeur de fumée.
Vue la sécheresse, la moindre braise aurait fait du dégât et l’ARS nous aurait tapé sur les doigts.
L'occasion d'une explication sur la réglementation : les branchages sont classés « déchets
ménagers » et il est interdit de brûler des déchets ménagers (circulaire du 18 novembre 2011).
Par contre, la loi ne dit rien sur l'incinération à 100 m de là, d'un énorme feu de la Saint-Jean.
Dans ce cas, planchers et palettes ne sont pas classés déchets ménagers ! C'est le même bois
pourtant, comprenne qui pourra et vraiment pas facile de rester dans les clous !
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Le 15 avril, on aurait pu se croire en situation
post-catastrophe

naturelle !

En

effet,

d'énormes groupes électrogènes, ont été
placés dans le village (de la taille d'un
fourgon), afin de pallier les coupures
d'électricité

en

raison

de

travaux

de

renforcement du réseau.
Une bonne révision au cas où... !

Ce même mois, la mairie a procédé à l'habituelle campagne de vidange des fosses septiques et
toutes eaux. Cette opération groupée très intéressante financièrement pour les particuliers,
concourt également au respect de notre environnement aquatique. Rappelons que les arrêtés de
1996 imposent cette vidange tous les 4 ans pour une famille de 4 personnes avec fosse septique.
À chacun de faire le ratio pour l'adapter à sa composition familiale.
Mais le plus sûr moyen consiste à vérifier l'état de remplissage. Selon les types de rejets, les
bactéries ne travaillent pas du tout au même rythme dans chaque fosse et vu le tarif d'une
intervention d'urgence, mieux vaut anticiper un peu. Une opération sera reconduite en 2020.
Prendre contact avec la mairie en cas de doute.
Profitant d'une séance, la mairie, comme
tout administré, procède à la vidange de
ses fosses. Cette année, on a dû solliciter
le passage du furet, dispositif haute
pression, afin de libérer la conduite d'eau
pluviale de la salle des fêtes. Connaissant
maintenant le phénomène, la municipalité
n'a pas été surprise de voir réapparaître
plusieurs balles de tennis et canettes de
soda, responsables de l'engorgement.
L'explication est simple : les gouttières
côté tennis traversent la salle des fêtes
pour venir se jeter côté route. Sans
malice, quelques tennismen maladroits,
voient leurs coups atterrir sur la toiture.
Pour les canettes, c'est nettement plus
vicieux !
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Pour en revenir aux travaux routiers, bien évidemment, le corollaire d'un revêtement en asphalte,
ce sont les gravillons. Ils sont indispensables pour imprégner le goudron et confèrent sa solidité
à la structure. Ils doivent rester en place quelques semaines afin d'être tassés par les véhicules
et présentent divers inconvénients durant ce laps de temps : projection, dispersion dans les
propriétés voisines, sous les chaussures... et risque de dérapage quand on circule un peu vite !

Il est très difficile de développer une offre commerciale dans les petits villages péri-urbains.
Notre boulanger ambulant vient d’en faire les frais, n’arrivant plus à équilibrer le budget
avec seulement une quinzaine de baguettes vendues à Condes chaque jour. Et guère mieux
dans les villages voisins.
La municipalité s’est saisie du problème, consciente du vide créé pour les personnes âgées
en particulier.
La recherche d’un remplaçant s’est révélée infructueuse. Idem pour l’installation d’un
distributeur automatique ; le boulanger indiquant qu’il fallait, là aussi, vendre 70 baguettes
quotidiennes pour rentabiliser.
Plus aucun commerçant itinérant n’est donc présent sur le canton.

Miguel Martinez, notre doyen à l'accent chantant, s'en est allé au mois de juin.
Passionné de football, il aurait aimé suivre l'épopée des Bleues qui nous avaient donné
rendez-vous sur grand écran à la salle des fêtes. Nos amis de Condes Loisirs ont
malheureusement dû éteindre l'écran prématurément après les huitièmes de finale, l’équipe
ne reproduisant la belle initiative jusqu'à son terme, comme en juillet 2018 !

10

Rappelons que la vitesse dans le
village est limitée à 40 km heure depuis
des décennies. On peut compter sur les
doigts les automobilistes respectueux
de ce règlement !
Ceci ne s'adresse pas qu'aux véhicules
en

transit,

résidents.

mais

également

Même

les

aux

véhicules

contraints au rendement ne sont
nullement exonérés de respecter les
règlements

propres

à

chaque

collectivité.
A ce titre, l'ouvrage est toujours sur le
métier concernant les divers dispositifs
de ralentissement .Les élus intéressés
partagent

leurs

différentes

observations et expériences. Nul doute
que

le

prochain

mandat

devra

accoucher d'une solution concernant à
minima la rue des Crêts.

Une nouvelle lumière rouge est venue
trouer la nuit sur le plateau de Treix. Loin
d'être l'étoile du Berger, elle culmine tout
banalement au sommet d'un mât de
mesure de 120 m et n'a pas manqué
d'interpeller nombre d'observateurs car
elle est visible par la grande partie du
village !
Installé par la société VALECO, ce mât
fait partie de l’étude ‘Éoliennes’ lancé
depuis 2 ans.
Muni d'anémomètres à plusieurs niveaux
(60m, 90m, 120m), il permet d'analyser la
taille la plus pertinente d'éventuelles
futures éoliennes.
Ce technicien ne souffre vraiment pas du vertige …
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Rappelons bien sûr qu'à cette heure, rien n'est décidé et qu'il reviendra au prochain conseil
municipal de prendre ses responsabilités. Pour l'instant, dans un souci d'ouverture, l'actuel
conseil a seulement permis de mener une étude d'opportunité. Il est certain que les exemples ne
manquent pas sur ce plateau de Treix. On peut concrètement vérifier l'impact de ces engins qui
nous semblent maintenant très proches avec l'installation de quatre machines entre Riaucourt et
Darmannes. Avec celles du Puits des Mèzes et peut-être bientôt celles de Treix, l'horizon va
sembler très bouché. On espère qu'un débat constructif pourra s'instaurer à Condes.
Notre salle des fêtes est toujours sollicitée pour diverses réunions départementales. Ainsi,
avons-nous accueilli, le 19 octobre, l'assemblée générale du Comité départemental de
gymnastique volontaire. L'occasion de saluer tous les participants du village qui font vivre notre
club local chaque mercredi soir à 18h30 depuis maintenant une trentaine d'années sans
interruption. Ce qui semblerait en faire le plus vieux club du département. Coup de chapeau à
Martine Chevallier et Michèle Coulama présentes dès la première heure. Quelle santé !
Autre club phare de notre village, l'US Condes football a fêté ses 40 ans cet été. Très
légitimement, le Président Mariot a sollicité l'an dernier la réhabilitation des vestiaires. Devant
l'étroitesse des locaux, un projet de préfabriqué neuf a été étudié et abandonné devant le refus
de la région Grand Est de participer au financement, le club évoluant à un niveau trop bas. Une
rénovation de l'existant a donc été décidée, réduisant considérablement les frais. La Société
Waeber a entamé de longs travaux le 29 octobre, permettant d'espérer une remise des clés à
l'entame de la seconde partie du championnat, fin février 2020.
Coup de chapeau aux dirigeants du foot qui se sont investis sans compter dans ce chantier,
réalisant enduits, tranchées, revêtements … afin de limiter la facture.
Réunion signant l'automne, le tirage des affouages a eu lieu début décembre. Seuls 9
affouagistes se sont inscrits cet hiver, sur la coupe 19 de la forêt communale, lieu-dit Sur Lavaux.
La bonne entente qui caractérise ce groupe sera utile car les lots d'arbres, fort mal répartis,
nécessiteront beaucoup de concertation !
Il est toujours utile pour une commune de posséder, outre des bois, quelques parcelles de terres
agricoles. Cela permet d'y mener des opérations urbanistiques ou autres sans avoir à réaliser de
transactions avec le privé. Ce sont également des réserves foncières pouvant se révéler utiles
en termes d'échanges. Évidemment, la commune de Condes possède très peu de terrains. Elle
s'est toutefois retrouvée propriétaire d'une parcelle en terre de 42 ares lors de la réalisation du
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barreau routier RN67 de Bologne à Chaumont. Cette terre, à l'angle de la 4 voies et de la voie
communale numéro 1 de Condes à Jonchery, a été louée dès son obtention au GAEC des 3
plaines pour une somme très, très modique. La cessation d'activité du GAEC correspondant
exactement à l'année de la fin du bail, et le maire ayant prudemment dénoncé le bail 18 mois
auparavant, il a été possible de reprendre en main ce champ. Et le Conseil ne souhaite plus
repartir sur le régime des baux agricoles qui, dans le cas d’une commune, lient totalement le
propriétaire, au profit du fermier. Idem pour les deux autres parcelles acquises (de haute lutte!)
par le maire pour le compte de la commune, à savoir 3ha50 au lieu-dit « Les tire-culs », juste
au-dessus de la côte de la Chaumière (pré pâturé par le cheval Apple). Ainsi que le pré d'1,15
hectare contigu au terrain de foot.
Les municipalités futures devront retenir cette philosophie et ne pas se laisser endormir !!!
Si la gestion des déchets verts est fastidieuse, celle des déchets terre et pierres l'est tout autant.
Une petite décharge avait été ouverte depuis 2 ans en bas de la côte de Treix afin d'apporter une
solution proche à nos administrés devant se débarrasser de quelques brouettes de cailloux et/ou
de terre. Au début, tout s'est passé correctement, avec demandes en mairie. Puis, comme à
chaque fois dans notre société génératrice de déchets, le site a été repéré par des utilisateurs
indélicats de villages voisins. Et l'on a commencé à y trouver agglo, ciment, plâtre, déchets
verts... Avant d'y découvrir un gros dépôt vraiment gênant, le Conseil municipal a pris la sage
décision de clore ce site un peu trop discret... !
Les habitants de la rue des Crêts, côté impair, peuvent constater depuis une dizaine d'années un
phénomène aquatique singulier dans la vallée, en période pluvieuse. Les eaux de l'étang du
Château venant se déverser dans la Marne en amont du pont de ce château. Au passage, le
chemin dit de Jeanne d'Arc, et menant au canal, se trouve inondé d'une quarantaine de
centimètres, ainsi que les bosquets et champs alentours.
Alors que cet étang, de son vrai nom, la
rivière

des

Fontaines,

se

déverse

naturellement au pont du bas, devant le
Lavoir, comment expliquer qu'il coupe au
court à chaque période très pluvieuse.
Tout simplement parce que les déversoirs
implantés dans le barrage au château ne sont
pas entretenus et manœuvrés comme il le
faudrait.
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Les vannes sont trop hautes et laissent peu de surverse, insuffisante lorsque les sources très
puissantes crachent leurs eaux. Les Fontaines débordent donc du bassin amont et, passant
devant le château, noient tout dans le secteur. Une réglementation précise existe concernant la
gestion des retenues d'eau, dont le propriétaire des lieux devrait prendre connaissance ! Tout
ceci est bien sûr un dossier privé mais qui affecte les habitudes des nombreux utilisateurs de ce
chemin.
La réparation du pont sur la Marne prend un peu de retard. Mais que les amoureux du patrimoine
se rassurent, rien n'est remis en question. C'est juste la résultante d'un choix de l'entreprise
Waeber de Choignes, attributaire des deux marchés, du pont et de la rénovation des vestiaires.
Le second a été jugé prioritaire afin de profiter de la longue période d'arrêt des compétitions en
hiver. Le pont, lui, ne subit aucune dégradation supplémentaire et sera pris en charge dès le
printemps.
Le fleurissement de la mairie a
encore été conduit cette année
2019 de main de maître par Joël
Goujet.
Encore une fois, il n'a pas été aidé
par la météo desséchante. Un
grand

merci

également

aux

particuliers qui ont « adopté » et
choyé des bacs à fleurs dans le
village, soulageant ainsi notre
adjoint.

Le défibrillateur
Notre vaste salle des fêtes de catégorie IV nous impose, dès le 1er janvier 2021, la présence
d'un défibrillateur dont le rôle est d'administrer un choc électrique pour rétablir le rythme
cardiaque. La mairie de Condes a invité des maires du département le 16 décembre à une
réunion d'information, dispensée par une société.
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Le protocole est une course
contre la montre ; prendre la
main de la victime; évaluer si
elle est consciente ou non,
prévenir les secours, dévêtir
le haut du corps, pratiquer un
massage

cardiaque

attendant

que

en

quelqu'un

apporte l'appareil.

Mis en marche, celui-ci donne ses instructions oralement en français, demande s'il s'agit d'un
adulte ou d'un enfant, invite à positionner les électrodes et analyse par impédance, l'état de la
victime, suite à quoi il envoie l'impulsion, 50 ou 150 joules suivant l'âge. Aucune qualification
n'est requise. L'appareil lui-même vaut dans les 1 000 euros, mais comme il doit être accessible
24 heures sur 24, il sera placé à l'extérieur. Ne supportant pas les températures inférieures à 7
degrés ou supérieures à 25 degrés, il nécessite une armoire climatisée, donc alimentée en
électricité. Avec les remises consenties, l'ensemble devrait revenir à 1400 euros environ. S'y
ajoute l’indispensable maintenance régulière. La responsabilité du maire sera en effet engagée
en cas de dysfonctionnement dû à une négligence d'entretien, un nouveau sujet d'inquiétude
pour les élus.
Les cérémonies du 11
novembre
ont
réuni
Condoises et Condois
devant le monument aux
Morts rénové l’an dernier.
Cette année, la chorale
locale
‘les
Gens
Chanteurs’, a été appuyée
par un jeune trompettiste
rémois, apportant une
touche de solennité à
l’évènement.

La fenêtre de la sacristie, que l’on devine d’ailleurs sur cette photo, a été remplacée au mois
d’octobre par l’entreprise Artisanale du bois .
L'entreprise Devarennes, installée au village depuis 20 années, a fermé ses portes concernant
l'activité dépollution. Le hangar récemment rénové par Philippe, le propriétaire, n'accueillera
donc plus les fourgonnettes blanches qui rythmaient (souvent trop rapidement !!!) la vie du
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village. Mais, grâce à l'Agglo, le budget communal n'y laissera pas de plumes ! En effet, par un
mécanisme complexe de compensation, la Commune continuera de percevoir de l'Agglo
l'ancienne taxe professionnelle conquise par la municipalité lors de l'installation de l'entreprise.
Le Canal entre Champagne et Bourgogne
Colonne vertébrale du territoire condois, le canal a connu une grosse alerte cet été avec sa
première fermeture à la navigation depuis l'inauguration officielle le 1er février 1907. Alimenté
essentiellement par les réservoirs de la région langroise, il utilise également l'eau de la Marne
en appoint, entre Chaumont et Vitry le François. La sécheresse persistante de l'été ayant
fortement fait baisser les rivières Marne et Rognon, les autorités environnementales ont
suspendu les prises d'eau sur ces rivières afin de respecter leur débit réservé. Entraînant
l'incapacité de maintenir le niveau d'eau nécessaire au tirant d'eau des péniches qui se seraient
enlisées sur le fond.
Bien entendu, on a tous constaté des périodes dites de « chômage du canal », avec des biefs
asséchés pour permettre les réparations, et donc une interruption de la navigation. Mais un
déficit de remplissage n'avait jamais été vécu sur notre canal qui, au contraire, faisait de la
résistance durant toutes les années de sécheresse et restait le dernier et parfois le seul, du Nord
Est, à fonctionner. Encore un signe inquiétant qui doit nous ouvrir les yeux sur le besoin
impérieux de protéger cette ressource essentielle que constitue l'eau. Même en Haute-Marne,
un des châteaux d'eau de la France !
Un peu d'histoire du canal ...
Dès 1720, nécessité signalée d'une voie navigable reliant le nord et le midi.
1840 : la CCI de la Haute-Marne se préoccupe du projet pour les besoins de la métallurgie
(Haute-Marne : 1er producteur métallurgique français).
1866 : section Vitry-le-François – Chamouilley mise en service
1870 : Chamouilley – Donjeux (canal de la Haute-Marne)
1er février 1907 : ouverture officielle du canal de la Marne à la Saône, d'une longueur totale de
224 km, 114 écluses et 2 tunnels (Balesmes 4820 m et Condes 300m).
L'itinéraire cyclable sur toute la longueur, et la mise en place d'un tourisme dit « fluvestre », sur
la voie d'eau avec la plaisance privée et aux abords avec la pêche, la promenade, les haltes,
l'écotourisme.
Condes est très largement fréquenté par les cyclistes qui doivent quitter le chemin de halage sur
16

500m, ayant l'interdiction de traverser la dangereuse D200, au niveau de l'écluse. Traversant le
village, ils retrouvent le halage au pont levis derrière le tunnel.
Dernière précision concernant ce pont levis, désormais interdit à la circulation automobile de
par sa vétusté. Les fonds de Voies Navigables de France étant bien bas, la réparation
indispensable de cet ouvrage est différée d'année en année. Tout le bâti métallique, ainsi bien
sûr que le tablier sont à refaire et il sera nécessaire de le rehausser afin de limiter le batillage
qui hydrate en permanence la structure basse. Affaire à suivre, surtout pour les exploitants, très
compréhensifs qui accèdent à la parcelle enclavée en empruntant le contre halage depuis
Reclancourt.
Les abattages d’arbres sur les chemins de halage du canal se poursuivent, au rythme de
l’avancée de la chalaria du frêne. Les alignements historiques, frênes, épicéas, se sont révélés
fragiles. Alors aujourd’hui, VNF replante des tilleuls, censés être plus résistants. L’avenir
rendra son verdict.
Les arbres sont très utiles pour le confort des promeneurs mais aussi pour limiter la prolifération
des algues. On peut aussi applaudir les initiatives du gestionnaire des canaux, dans le sens de
la biodiversité.
Ainsi au risque de faire hurler les puristes, VNF maintient quelques troncs sur pied, taillés en
« chandelle ». Ils deviendront, au fil des ans et en pourrissant, de superbes gites pour oiseaux
cavernicoles, mammifères et insectes.

Dans un souci de recherche d’efficacité du service public, tous les documents d’urbanisme,
en particulier, devront être retirés en mairie contre décharge.
Dans ce but, il conviendrait que la mairie dispose de votre adresse mél.
Adresse mél de la mairie : mairie.condes@wanadoo.fr
En vous remerciant de votre collaboration.

17

Les écoles
Les représentants des parents d’élèves au Conseil d’école sont M. BERNET Dany, et FOULON
Cédric, titulaires, JACQUES Christophe et COLLET Marion, suppléants.
Mme DEANTONI a la charge de 15 élèves à la maternelle de Brethenay, avec le CP.
Mme MINON enseigne à 17 enfants du CE1 au CM2 à Condes. Ces derniers se rendent 2 fois
par mois au collège Louise Michel pour participer à un projet ‘Chorale’. Ils mangent à la cantine
du collège à cette occasion.
Ils ont également débuté leur année scolaire par un agréable séjour en Classe Découverte au
Val-André. Les financeurs, Agglo et Conseil départemental sont remerciés.
L’équipe éducative souhaite mettre en place une activité piscine pour les GS/CP début 2020.

La jeune pie sauvée par
Célestin en juin 2019, devant les portes de l’école,
a bien grandi.
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Les GENS CHANTEURS
vous souhaitent une
Iris Destination Music
Association loi 1091

52000 Condes

Bonne et Heureuse Année
2020

Bonjour à toutes et à tous,
Pour la chorale ‘Les Gens Chanteurs’, l’année 2019 fut l’année des
concerts.
Après 3 années de travail, nous avons pu donner notre nouveau
répertoire
• le 15 mai à Chamarandes,
• le 1er juin à Biesles,
• le 15 juin à Chateauvillain
• et enfin le 1er décembre à Nogent

Un répertoire varié, avec une
interprétation propre à
l’ensemble vocal.

A chaque fois la même émotion et
à chaque fois, le même accueil
chaleureux du public qui a
apprécié les chants et leur
interprétation.
pas de talent particulier,
chacun est accueilli dès lors qu’il a l’envie de
chanter, de l’enthousiasme et de la persévérance.

L’année 2020 sera tout aussi intense, car nous avons déjà quelques
projets, notamment la participation au 1er festival des chorales de
Joinville, la création de l’atelier ‘De Vous à Moi’ qui proposera à
qui le souhaite de chanter seul accompagné d’au moins un
instrument de musique et la création d’une chorale dédiée aux
enfants du primaire.

Répétition tous les lundis à 20h15, à la Mairie de Condes
Jean-Marc GOVIN
Chef de choeur
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Une saison de plus pour Condes Gymnastique Volontaire.
Une réussite de plus !!!!

Puisqu’on nous demande de bouger, d’éliminer, il a bien fallu se remuer, gigoter,
sauter, gesticuler, se muscler, rigoler, transpirer, papoter, fredonner, garder le
rythme pour au final passer un très bon moment ensemble.
Toujours aussi motivée, la vingtaine de candidats à l’effort s’est retrouvée tous
les mercredis de 18h30 à 19h30 à la salle communale.
Pour cette saison 2018/2019, l’association a bénéficié du professionnalisme et de
l’élan si communicatif de nos deux animatrices Sylvie TONGLET et Sophie Simon.
Pour l’Assemblée générale, nous avons eu la présence de monsieur le maire Joël
Clément et de la présidente départementale de l’EPGV, Evelyne Lefèvre qui a
remarqué la longévité de cette association et en a félicité ses membres et
dirigeants du plus jeune au plus ancien.
A cette assemblée le bureau a été renouvelé, la présidente Michelle COULAMA,
la trésorière Myriam GUILLAUME, pour le secrétariat la joie d’accueillir Laurie
LAVENARDE et Martine CHEVALLIER reste un membre très actif, qui s’investit
toujours pour le bon fonctionnement de l’association.
L’assemblée générale départementale s’est tenue à CONDES le 19 octobre 2019
en présence de représentants départementaux mais aussi régionaux, a été évoqué
entre autres la problématique posée par le recrutement des animateurs mais pas
de quoi briser ou entamer le dynamisme des équipes.
Pour finir la saison en beauté, un moment de convivialité a été organisé au
Florimont à Chaumont. L’ambiance était fort sympathique et laissera de bons
souvenirs aux participants accompagnés de leurs conjoints, amis et membres de
leur famille.
Si des personnes souhaitent participer à ce tissu associatif Condois, rejoigneznous en nous contactant ou en poussant les portes de la salle que vous soyez de
CONDES ou d’un village avoisinant.
Maintenir sa forme sera un jeu d’enfant, quel que soit votre âge…….
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ARTISTI DEL SORELI - CONDES
Bonjour à toutes et à tous,
Créé en 2013, l’atelier ‘Peinture sur bois’ de
Condes Loisirs est devenu ‘ARTISTI DEL
SORELI’ en 2019.
En juin 2019, une belle exposition a permis de
montrer les œuvres réalisées par les artistes
amateurs et ainsi mesurer le parcours effectué.
Et depuis septembre 2019, un atelier dédié aux
enfants a été ouvert avec succès.

L’atelier des adultes est formé de 2 groupes qui se
retrouvent 1 vendredi sur 2, l’après-midi et le soir.

L’atelier des enfants réunit 8 artistes en herbe 1 mercredi sur 2.

Je vous souhaite une Bonne Année 2020
Françoise ANTÉMI
Présidente
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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 2018 – 2019, le club termine le championnat 3ème sur 12.
Nous avons repris en août 2019 sur les chapeaux de roues. Mais suite à un début de championnat
compliqué nous sommes placés 8ème sur 12 à la trêve. Malgré cela nous ne lâcherons rien.
Enfin, après de longues discutions entre le district et les élus, nous avons vu les travaux de
rénovation des vestiaires commencés courant novembre et ils seront opérationnels pour la
reprise de fin février.
Je remercie tous les membres du club qui ont œuvré lors de la réalisation de ces travaux et pour
leurs aides quotidiennes.
Et bien évidemment, je remercie la mairie pour son soutien.
Les dirigeants, les joueurs et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année 2020.
Le président,
Grégory MARIOT

La commune en chiffres -
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source ithéa conseil
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ETAT - CIVIL

2019

Naissance
La commune a enregistré une naissance
Mia FRANZ, 3 rue de la Montagne

Décès
Mme Monique BLANGUERIN, le 21 mars
Monsieur Miguel MARTINEZ, le 15 juin

Nous nous associons à la peine des familles

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

Bienvenue aux nouveaux habitants :
M. Loïc FRANZ et Mme Charlène SAINT-DIZIER, 3 rue de la Montagne
Mme Juliane TRIBOULEY et M. Valentin DESSENLIS, 4 Rue des Iris
Mme Natacha HIMBERT, 2 Rue des Crêts
Mme Patricia SEVRETTE et M. Jean-Pierre CORNET, 20 rue des Crêts
M. Bruno DURAND ,13 rue des Primevères

M.et Mme Patrick et Nathalie LUGNIER, 9 Rue des Primevères
M. BONICELLI Bruno et Mme Marie CHIABODO, 30 rue de la Montagne
M.OLTEANU Néculai, 1 route de Jonchery Appt n°2
M. MIHAI Vasile, 1 route de Jonchery Appt n°1

Notre connexion internet : mairie.condes@wanadoo.fr
Bulletin communal annuel : Décembre 2019
Rédaction : Joël CLÉMENT
Mise en page : Jean-Marc GOVIN
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MAIRIE
Maire :

Joël CLEMENT

Adjoint :

Joël GOUJET

Conseillers :

Joël FRANZ
Yves DELAGE
Philippe MONERON
Elise GATILLON
Valérie BERTHELMOT
Raniéri ANTEMI

Secrétaire de mairie :
Agent d’entretien :

Chrystelle GATINOIS
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 :
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Bérangère ABBA

Sénateurs :

Bruno SIDO
Charles GUENE

Conseillers Départementaux:

Karine COLOMBO
Gérard GROSLAMBERT

