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2009 se retire déjà, laissant le souvenir d’une année très agréable, voire 
exceptionnelle concernant la météo. 
 
Une année comme on les aime dans nos campagnes, débutant par un hiver bien 
marqué, suivi d’une très, très longue période de douceur et d’ensoleillement. 
 
L’hiver avait pourtant débuté tôt, dès le 11 novembre 2008, s’accentuant mois après 
mois et affichant des températures fort basses en janvier 2009. 
 
Depuis le 11 novembre 2008, il fallut attendre le 28 février pour le retrouver les 10°. 
 
Le 15 mars marquait la fin des frimas, saluée  aussitôt par l’arrivée des premières 
hirondelles dans le garage de leur hôtesse favorite, rue de Bellerive. 
 
Le printemps s’installait, favorisant leur précoce nidification, suivie d’une quinzaine 
de jours de couvaison. Arlette avait l’extrême plaisir de noter l’éclosion du premier 
œuf d’hirondelle le 29 avril, probablement un record local. 
 
Ce couple d’oiseaux avait-il pressenti une période favorable pour son installation, 
avec haleur et éclosion d’insectes ? Pressentiment confirmé puisque la météo d’avril 
se révéla tout simplement formidable, avec ensoleillement et chaleur même, 
favorisant un départ rapide de la végétation. Les amateurs de muguet auraient 
d’ailleurs pu débuter la cueillette de tiges fleuries dès le 20 avril. 
 
Le 21 avril, Joël GOUJET, notre Adjoint aux mains vertes, garnissait les massifs et 
balconnières communales alors de  superbes compositions fleuries. 
 
Mai restait largement fidèle à son qualificatif de « joli mai ». Le soleil permettait la 
cueillette des premières fraises et cerises au 20 du mois ! 
 
Mieux encore, les jeunes Basil, Jonathan et Silvio se risquaient à une première 
baignade dans les eaux de la Marne le 24 Mai, suivie de nombreuses autres en juin ! 
 
Juillet crut par contre perturber quelque peu le ballet des moissonneuses, affichant 
pluie et baisse des températures jusqu’au 20. Un court intermède bien désagréable, 
pour de nombreux vacanciers que les cieux décidaient d’effacer rapidement, nous 
offrant ensuite trois mois somptueux, tout juste ponctués de quelques gelées à la mi-
octobre. 
 
Novembre n’osait rompre un si bel élan et affichait des températures très agréables, 
voire record (second mois de novembre le plus chaud depuis 1900 !) tout en 
prodiguant une pluie généreuse sur une campagne asséchée. Il était grand temps ! 
Toutes les sources du ruisseau du Bonnevaux étaient à sec depuis début septembre 
et la Marne lézardait entre les galets à sec jusqu’au 11 novembre. 
 
Très logiquement, une météo aussi agréable ne pouvait que favoriser les productions 
végétales. Les moissons flirtèrent avec les records, alliant quantité et qualité. 



 
Il en fut de même dans les vergers et les jardins. L’été et l’automne virent une 
excellente production de fruits à pépins, sains et sucrés. La récolte de cerises tint 
aussi ses promesses. Seules les prunes se montrèrent un peu timides cette année. 
 
La production de noix fut exceptionnelle, à l’image des glands et faînes dans la forêt, 
de bon augure pour la survie hivernale de la faune sauvage. 
 
Ce type de météo constitue la meilleure carte de visite pour notre département, à 
l’aube d’accueillir le parc national des forêts feuillues de plaine. Et accessoirement, 
un excellent antidote dans l’ambiance de crise financière tout au long de l’année ! 
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L’année 2008 s’était terminée au sprint pour les élus qui devaient clore un important 
dossier : celui du zonage d’assainissement du village. Ce document permet à chacun 
de savoir à quel type d’assainissement il sera soumis si une station de traitement des 
eaux usées voit le jour. 
 
La majorité des habitations a été placée en « collectif », permettant ainsi un simple 
raccordement au réseau unitaire de collecte. Quelques pompes seraient nécessaires 
pour les rues en contrebas du réseau, soient les rues Bellerive et Coteau de la 
Forge. Concernant le Petit Brethenay, ainsi que le Château ou la rue des Goulottes, 
l’assainissement autonome prévaudrait, aucune liaison au réseau n’étant 
envisageable dans des conditions financières raisonnables. 
 
L’enquête publique sur ce sujet engendra très peu de visites, et les quelques 
inquiétudes furent aisément dissipées. La mise en place d’un dispositif d’épuration 
n’est toujours pas à l’ordre du jour pour des raisons « bassement » financières. Les 
incontournables financiers publics ont bien d’autres soucis en ce moment de crise, et 
réservent leurs crédits essentiellement aux villages qui dégradent leurs ressources 
en eau potable avec leurs rejets. 
 
C’est encore loin d’être le cas à Condes grâce au civisme de ses habitants. 
L’occasion ici d’appeler : encore et toujours à une extrême vigilance et à un extrême 
civisme sur ce sujet. 
 
Si l’on ne veut pas de polluants en aval à la sortie des tuyaux, c’est en amont, chez 
nous, qu’il faut agir. D’innombrables filières permettent aujourd’hui d’éliminer les 
produits dangereux : usine d’incinération, centres de tri, … 
 
Les tuyaux d’égout ne doivent accueillir que les eaux vannes préalablement 
prétraitées dans votre fosse septique ou toutes eaux (régulièrement vidangée !) et 
les eaux de toilette, de vaisselle ou de lessive (avec des produits dosés au 
minimum). Aucun produit chimique, diluant, huile, pesticide, ne doit être déversé 
dans un évier ! 



 
Une conduite irresponsable serait immanquablement sanctionnée par l’obligation de 
mettre en œuvre un lagunage au coût prohibitif, avec répercussion immédiate sur 
nos factures d’assainissement ! Jouons tous le jeu sans aucune faille, sans jamais 
oublie que juste en aval de notre village, se trouve le pompage d’eau potable, 
alimentant neuf villages et leurs 4000 habitants, tout les Condois ! 
 
Ce sujet colle décidément à l’actualité puisque le résultat du passage d’une caméra 
dans nos égouts révèle de nombreux désordres, avec fissures, flaches et mauvais 
raccordements. 
 
Le Conseil Municipal en est arrivé à la conclusion qu’aucun danger aux personnes 
n’était présent et que les fissures devaient être bien courantes dans un réseau de 50 
ans d’âge. Un petit sondage mené par le Maire auprès d’élus d’autres villages 
confirmait d’ailleurs ce avis. 
 
Sur un sujet proche, celui de l’alimentation en eau potable, l’actualité est 
heureusement plus calme. Quelques fuites se manifestaient, en particulier début 
Janvier devant la Mairie, puis au carrefour Crêts/Petit Bois, enfin en novembre sur le 
chemin Gustin/Leprun et face au domicile de Daniel Marangé. 
 
Ces fuites n’occasionnaient que peu de perturbations, la municipalité s’efforçant de 
prévenir les usagers chaque fois que possible ! 
 
Dès l’an prochain, débutera le changement des tuyaux d’eau en plomb. Pas moins 
de 52 maisons sont concernées pour une intervention sur les 10 ans à venir. 
 
Notre Syndicat des Eaux interviendra lui-même en régie. La rue de la Montagne sera 
concernée en premier lieu, avant le goudronnage des trottoirs prévus au budget 
2010. 
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La mise en vente aux enchères publiques des biens LESEUR, le 6 décembre 2008, 
permit à la Commune de faire l’acquisition de 3 petites parcelles, sur le plateau. 
Cette politique d’achat se confirma cette année avec l’entrée prochaine dans le 
patrimoine communal de 3 autres parcelles de part et d’autre du carrefour de la 
Chaumière, en attendant la rétrocession de la voirie Iris. 
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2009 vit aussi le départ à Chaumont de notre factrice, nommée sur une autre 
tournée, ainsi que le retour, le 9 mars, de Adeline Chaptinel, enseignante à l’école de 
Condes, après un congés de maternité. Adeline a la charge des CE1 et CE2 à trois 
quarts temps, le dernier quart temps  étant assuré depuis la rentrée par Juliette, 
jeune professeur des écoles. 
 



L’école a fait l’objet cette année encore de nombreuses attentions, avec la réfection 
complète de la façade, la pose d’un second WC intérieur et d’un extérieur, et la mise 
en peinture du couloir. 
 
Francis MAUPIED se chargea de la pose d’un panneau d’affichage digne de ce nom. 
 
Les enfants scolarisés à Riaucourt au CP et au CM furent invités le 5 juin aux Silos 
de Chaumont, afin d’exposer leurs travaux ………………… ? 
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Le village fut également l’objet de l’attention des élus épaulés par nos fidèles 
Brigades Vertes intercommunales. A la sortie de l’hiver, un balayage manuel de tous 
les trottoirs fut mené, respectant ainsi le revêtement. Un traitement herbicide contrôlé 
permit de ralentir la pousse des végétaux dopés par la chaleur d’avril. Opération 
complétée en dehors du village par le traditionnel nettoyage de printemps le 18 avril. 
 
Après un café/croissant offert par la Société de chasse, ps moins de 30 personnes 
se lancèrent sur les petits chemins pour une collecte se révélant malheureusement 
toujours fructueuse ! 
 
Les nombreuses fissures de chaussée sur l’élégant pont de la Marne furent 
rebouchées en quelques minutes (et gratuitement !) par la Société SBTP. Grand 
merci à eux ! 
 
Le 21 avril, voyait la disparition de la disgracieuse haie de thuyas du parking Salle 
des Fêtes, très coûteuse en soins de taille. Les tracteurs mis à disposition par 
Christian Doré oeuvrèrent de longues heures pour venir à bout d’une centaine 
d’énormes souches, incinérées en novembre. Ce parking désormais ouvert à la vue 
de tous, semble avoir découragé le stationnement des jeunes qui  abandonnaient sur 
place de très nombreux reliefs de repas. Un coup double très bénéfique ! 
 
Francis Maupied sollicitera à nouveau l’assistance du tracteur de Christian Doé pour 
décrocher et raccrocher les volets de la mairie, remis en peinture par ses soins, au 
mois de mai, après avoir également refait à neuf les portes de la cave. 
 
Le 8 juillet, sous un ciel bas et pluvieux, le maire et son adjoint Joël Goujet, 
accueillaient le jury des villages d’accueil. Malgré cette météo tristounette,  les 
délégués repartirent séduits par notre village, son environnement préservé et son 
fleurissement. Le label, assorti de deux fleurs, fut aisément décroché lors de la 
remise des prix. 
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Parallèlement à la commune, le Conseil Général mène depuis six mois de nombreux 
travaux relatifs à la mise en valeur du Canal et à la pratique du vélo sur ses chemins 
de halage. Ainsi a été menée une réfection très attendue du revêtement du pont 
Canal, du chemin de halage jusqu’au tunnel et de la petite montée vers le chemin du 
Baron. 
 
 
En parallèle, tout un réseau de panneaux permettra de guider les cyclistes dans le 
village, afin de leur permettre de cheminer sur le bord du canal tout en évitant la 
traversée très dangereuse de la route nationale, en venant de Brethenay. 
 
Dangereux aussi le bain dans le canal pour la chevrette plein qui s’y précipité fin 
avril, poursuivie par un brocard. Heureusement pour elle, Mme DACHE, ayant 
assisté à la scène, parvint à la sortir de l’eau vivante, avec l’aide d’un agent de VNF, 
sous le tunnel ! 
 
Le maire avait déjà sorti un autre brocard noyé le 15 avril, au même endroit, dans 
cette dangereuse passe aux rives verticales, entre tunnel et écluse. L’hypothèse 
d’animaux enivrés par la sève des bourgeons reste tout à fait plausible. 
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Nos administrés de plus de 60 ans répondirent présents le 6 juin, sous une météo 
maussade, pour le repas offert par la municipalité.  L’invitation sera relancée en 2010 
pour le 27 février. 
 
L’année 2009 fut également celle d’un renouveau pour notre bibliothèque 
communale. 
 
Ainsi, quatre personnes répondirent aux sollicitations du maire, pour densifier les 
horaires de permanence. Mmes WROBEL, BERTHELMOT, NOCLERQ ET Mr 
DESBARAX vinrent épauler Mme BOUET, proposant ainsi une ouverture 
hebdomadaire, conformément aux souhaits de la Bibliothèque départementale de 
prêts. 
 
Sa directrice, Mme BARRAND, nous rendit visite le 9 juillet, affichant sa satisfaction 
de voir les livres redescendus au rez de chaussée. Un équipement plus adapté sera 
néanmoins indispensable pour agrémenter ce local, sans nuire toutefois à son 
occupation par nos aîmés, joueurs de carte. Commande en sera faite en cette fin 
d’année, le Conseil Général subventionnant ces équipements très largement. 
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Comme précisé plus haut, le mois de juillet se montre maussade. Cet adjectif était 
bien faible en cette soirée du 13 juillet, dédiée au feu d’artifice et à la danse. Après 
un barbecue bien agréable à la salle des fêtes, le défilé aux lampions se termina au 
pas de course sous les premières gouttes. Et inévitablement, Francis tira son feu 
d’artifice sous un véritable déluge, suivi par des spectateurs blottis sous leurs 
parapluies pour les plus chanceux. On fera mieux l’an prochain, si les cieux le 
veulent bien. 
 
A noter que si les pétards font partie de la fête ce soir-là, les faire exploser dans les 
boîtes aux lettres ne paraît pas être plus judicieuse des distractions.  
 
Heureusement, le président de Condes Loisirs et son staff, organisateurs des fêtes 
du village, ont pu se rassurer lors du vide grenier du 30 août, bénéficiant d’une 
météo idéale. 
 
Le 14 août, le Scientibus du Pays Chaumontais faisait étape à la salle des fêtes afin 
d’initier les jeunes aux sciences, sous la conduite d’animateurs des Francas. 
 
L’élagage du Chemin du Baron et de la Côte de Treix est opéré tous les cinq ans. 
Cette année, l’entreprise Bouthin de Prez sous Lafauche, effectua cette opération 
spectaculaire qui génère beaucoup de travail an aval pour ramasser les branches et 
les évacuer de la chaussée. Le maire s’en chargea avec l’aide de la famille Moniot, 
sur le chemin du Baron. 
 
Le mois d’Octobre permit de faire connaissance avec l’entreprise SALVOLDELLI qui 
n’avait encore jamais travaillé à Condes. Goudronnage des trottoirs du Coteau de la 
Forge, de la Place de la Mairie et réfection du Chemin du Bonnevaux, furent menés 
tambour battant, mais avec grand soin, en quelques jours. 
 
Les travaux 2010 verront la réfection du Chemin des Champs Noisettes et des 
trottoirs rue de la Montagne, concernant les goudronnages. L’étude de rénovation de 
la salle des fêtes, l’aménagement du dépôts verres et  papiers, le lancement de la 
révision du plan d’occupation des sols, … complèteront ce programme évolutif. 


