Condes 2018

Le mot du maire

2018 s’en est allée. Comment la résumer en quelques mots pour Condes ? Pourquoi pas en
trois couleurs, bleu, jaune, orange, tel un drapeau qui reste à inventer.
Le bleu c’est d’abord celle du ciel généreux, sans nuage pendant huit mois. Ni tempête, ni
inondation, ni incendie comme dans bien d’autres lieux, faisant de notre département une
destination idéale de vacances.
Le bleu c’est aussi un maillot sportif frappé d’une seconde étoile qui a fait vibrer notre salle
des fêtes.
Jaune comme le mouvement social né en cette fin d’année. Libre à chacun de le soutenir ou
d’en contester la légitimité et les méthodes, il marquera sans doute durablement notre manière
de fonctionner, ne serait-ce que sur le plan financier. L’état a dû ouvrir sa bourse, une bourse
peu garnie et l’on connait sa propension à considérer les collectivités locales comme une
variable d’ajustement dans les périodes de vaches maigres. Alors prudence sur les
dépenses…
Enfin Orange, avec une majuscule, comme notre opérateur téléphonique, tant maudit et tant
attendu !
De promesses non tenues en faux espoirs, huit années à guetter cette fibre tant espérée par
tous, bien au-delà de 7 à 77 ans. Si les travaux s’enchainent sans encombre, la longue attente
sera vite oubliée, notre village devenant le second de Haute-Marne à passer au Très Haut
Débit.
C’est le vœu que nous formulons tous ensemble !
Joël CLEMENT

Silène

Un diagnostic de la biodiversité communale a été mené par la Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO) sur commande de la municipalité. Les données recueillies sont fort
intéressantes et feront l’objet d’une conférence le samedi 9 mars à 10h en mairie. En
couverture, de haut en bas : Damier de la succise , Argiope fasciée ,Sphinx bourdon.
(Crédit photos : Julia d’Orchymont)

L’ancien Préfet de la Haute Marne, puis ministre de l’Agriculture, Edgar Pisani l’affirmait : le mauvais
temps, c’est un temps qui dure ! Selon nos préoccupations professionnelles, on a donc pu ressentir deux
périodes de « mauvais temps » en 2018 : 5 mois de pluie puis 5 mois de sécheresse ! Devrons-nous nous
accoutumer à ce régime « saison des pluies/ saison sèche » à l’avenir ?
Nul doute sur le dérèglement progressif du climat, mais comment pourrait-il en être autrement au regard
de notre boulimie consumériste.
Les timides mesures de notre gouvernement en faveur de la transition énergétique, sincères ou pas …ne
suffiront pas à inverser une tendance déjà inéluctable. Localement, les effets sont déjà sensibles, en
premier lieu sur nos forêts qui, affaiblies par les longues sécheresses, deviennent vulnérables à des
attaques d’insectes ou de champignons. Ainsi, les scolytes typographes, insectes coléoptères, s’attaquent
aux épicéas en situation de stress, avec une génération supplémentaire les années exceptionnellement
chaudes. On constate dans cet exemple l’effet démultiplicateur du changement climatique. Il suffit de
monter la Côte aux vaches pour faire le constat sur notre modeste forêt. Un autre grand péril pour nos
bois a pour nom Chalarose. Cette fois, c’est un champignon pathogène qui s’attaque aux frênes, si
présents dans notre vallée. Les plus jeunes sujets sont touchés les premiers, mais on a pu constater que
les très gros sujets commencent à payer leur tribut.
Ainsi le chemin de halage Condes-Brethenay a-t-il été fermé pendant quelques mois afin de permettre à
Voies navigables de France de procéder à l’abattage d’une grande partie de ce bel alignement le long du
Canal, de manière préventive car les branches mortes présentent un réel danger pour les promeneurs !
Et les exemples sont légions. On sait que les belles forêts haut-marnaises pourraient voir leurs hêtres
disparaitre. Et les chênes font également grise mine dans les stations à faible terre.
Nul doute que les scientifiques qui travailleront bientôt dans le futur Parc National des forêts entre
Haute-Marne et Côte d’Or vont avoir du grain à moudre …

A Condes, les jardiniers n’ont pas tous connu les mêmes bonheurs, mais une fois encore, les précoces
ont eu raison, permettant à leurs plantations de s’épanouir avec les pluies abondantes du printemps. A
partir de juillet, la corvée principale a été celle de l’arrosage, rendu quasi inefficace face à l’insolation
intense.
Joël Goujet, notre vaillant Adjoint préposé au fleurissement n’a pas relâché son effort, préservant nos
balconnières jusqu’à l’automne. Merci à lui et aux autres bénévoles arroseurs qui « adoptent » un bac à
fleurs dans le village.
En contrepartie, l’ensoleillement intensif a permis des récoltes d’une grande qualité sur le plan du goût
et sur l’état sanitaire de nos fruits et légumes.
Rarement fraises, pommes et mûres n’ont été aussi sucrées. Rarement tomates et courgettes n’ont été
aussi exemptes d’attaques de mildiou ou d’oïdium.
Quant aux quantités de fruits, c’était presque trop et de nombreux arbres ont vu leurs branches s’affaisser
et casser. On peut sans être devin prévoir des récoltes bien plus modestes en 2019, les arbres ayant puisé
dans leurs réserves.
Précieux collaborateurs de vos cultures, les apiculteurs ont vécu une année difficile, enfin leurs protégées
plutôt. Pluie printanière et dessèchement estival ont imposé un nourrissage très précoce des abeilles et
une récolte de miel modeste.

Sous un temps très doux, les premiers travaux, communaux ont été entrepris par notre vaillante équipe
des Brigades Vertes de l’Agglomération. Ainsi ils ont arraché le tapis de lierre recouvrant de superbe
mur de l’esplanade de l’église puis effectué la taille régulière de nos tilleuls têtards place de Fraville et

rue des Goulottes, avant de terminer par le recreusement des rigoles d’évacuation le long de nos chemins
communaux.
La mairie a pour sa part procédé à l’élagage mécanique de la Côte de Treix, du chemin de Baron et de
la route de Jonchery. Cette mission ne pouvant être conduite manuellement, c’est notre élagueur habituel
de Prez-sous-Lafauche qui a effectué le travail avec son lamier au déploiement vertical de 9m, gage
d’efficacité. Mais les arbrisseaux, dopés par le printemps humide, repoussent très vite et en 6 mois,
certains tutoyaient à nouveau la chaussée !
Pendant ce temps, fidèles à eux-mêmes, nos bénévoles habituels, Ranieri, Joël, Grégory menés par Joël
Goujet avaient décidé la réfection de la cuisine de la salle des fêtes : pose d’un nouvel évier (récupéré
bien sûr !), faïences, plomberie, peinture…

La météo étant redevenue hivernale, nos vaillants artisans ont pris leur temps, mais livré une cuisine
relookée à mi-mars. Merci à eux. On peut considérer que l’économie enregistrée a largement atténué le
prix des 100 chaises neuves achetées pour la salle des fêtes fin janvier.
Occupée sur tous les fronts, la mairie entamait en cette mi-février les travaux routiers de réfection du
Coteau de la forge. Mais le fameux « MOSCOU-PARIS » avait raison du courage de l’entreprise
BOUREAU le 26 février, avec un froid ressenti inférieur à -10°. Cette brise polaire nous replongea en
hiver quelques jours, avant un épisode neigeux le 1er mars, nécessitant un petit coup de traineau dans
les rues. Opération qui se renouvelle de moins en moins souvent… au grand plaisir de la municipalité,
qui s’évite ainsi les inévitables remarques de gens pressés !

Un petit répit météo permettait la fin du chantier Coteau de la forge et l’ouverture de celui de la rue du
Petit Bois. Rondement mené, il a redonné aux vieux trottoirs une jeunesse méritée. L’enrobé constitue
un revêtement de haute qualité, permettant d’épouser les pentes et surtout exempt de gravillons, au grand
plaisir des riverains. De plus, il résiste davantage que la bicouche à la pousse des pissenlits et autres
renouées.
Bonne question : pourquoi ne pas avoir traité tous les trottoirs de cette façon ? Parce que cette technique
est 4 fois plus chère. Mais avec du recul et au regard de la qualité désormais médiocre de la bicouche, il
faudra désormais y réfléchir à deux fois.
Une première hirondelle était aperçue le 15 mars pour un séjour très fugace, la neige du 18 mars se
chargeant de la persuader d’une virée plus au sud !
Nos aînés habituels se sont retrouvés le vendredi 30 mars à la salle des fêtes à l’occasion du désormais
traditionnel repas offert par la municipalité aux plus de 60 ans, l’occasion de saluer notre doyenne
Monique, ainsi que le doyen en la personne de Miguel.
Malgré les soucis évoqués plus haut, il est nécessaire de s’adapter aux techniques actuelles en termes de
gestion forestière. Ainsi il faut admettre que les matériels d’abattage, de débardage et de transport sont
de plus en plus imposants et qu’il faut leur créer les conditions de manœuvre.
C’est dans cette optique que deux aires de retournement pour les grumiers ont été créées aux extrémités
Est et Ouest de notre forêt de Bonnevaux, mi-avril. Reste maintenant à trouver des acquéreurs pour nos
bois !

Les très violents orages du mois de juin ont beaucoup compliqué les travaux entrepris Côte de l’église
afin de remplacer la conduite d’eau usée, supposée fuyarde.
L’utilisation du PVC très lisse a démultiplié la vitesse de l’eau dans cette zone pentue, engendrant des
geysers lors des premières pluies. Il a donc été nécessaire de prolonger le conduit jusqu’à la Marne sans
rupture. Chaque nouvelle technique occasionne des surprises et des adaptations.
Des surprises, la municipalité en a connu d’autres début juin avec le constat d’une intrusion dans la salle
de classe durant un week-end. La canicule s’installant et les journées s’allongeant, trois jeunes
adolescents en mal de sensations ont profité de l’ouverture d’un vasistas pour explorer la classe et laisser
libre cours à leurs bêtises. Sans être gravissime, cet épisode a toutefois bien troublé nos écoliers le lundi
matin. Quelques séances de contrition devant les enfants et la maîtresse ont clôturé ce regrettable
incident.
Ce n’est pas pour cette raison que maîtresse Christine arrosait son départ de 4 juillet avec enfants et
parents d’élèves. Mais simplement le fait d’une mutation sollicitée bien avant. Nous lui souhaitons
bonne continuation dans sa carrière.
Notre école s’étant maintenue de « haute » lutte, nous avons donc eu le plaisir d’accueillir une nouvelle
enseignante en la personne de Audrey MINON. Maîtresse confirmée, Audrey a entrepris avec fougue le
réaménagement de la classe dans la perspective d’accueillir maintenant 4 niveaux, du CE1 au CM2. Les
maternelles et le CP travaillent à Brethenay sous la férule de Sophie BRUNE, directrice.
Malgré les intérêts divergents concernant nos écoles, il est nécessaire de remercier l’Agglomération qui
a remis en place un transport dédié uniquement à vos deux villages, Riaucourt ayant quitté le navire
pour débarquer à l’école de Bologne.

Insolite ! la plaque de rue « Impasse de l’abreuvoir » a été dérobée ce printemps dans la rue du même
nom.
Une nouvelle plaque a été refixée. Un riverain a suggéré, avec humour, qu’une telle plaque pouvait
intéresser éventuellement un tenancier de bar…

Le dépôt de gazon et de branches connait toujours le même succès et, à quelques exceptions, le tri est
très satisfaisant. Peu de matériaux indésirables sont à déplorer : pierres, plastiques, béton…
Une mauvaise habitude s’est toutefois faite jour cette saison : celle de déclencher le brûlage des gazons.
Aucune initiative de ce type ne doit être prise car la mise à feu du gazon sec provoque un feu qui couve
pendant des semaines, avec des fumées nauséabondes recouvrant le village.
Seul le maire est habilité à brûler les branches lorsque le vent est favorable. De toute façon, en aucun
cas les gazons ne doivent être incinérés. Ils sont destinés au compostage.
Donc attention aux cendres chaudes qui doivent être épandues dans le pré voisin !!

Une attention particulière a été portée cette année au monument aux morts, centenaire de l’Armistice
oblige. C’est d’abord la chaîne de ceinture qui a été remise en place en été après la réparation d’un
potelet en fonte cassé. Merci à l’intervention (bien sûr gratuite !) des établissements PIOT de Brethenay.
La municipalité a alors décidé de remplacer la plaque commémorative en marbre, devenue totalement
illisible. A l’origine scellée dans la mairie, elle fut sortie imprudemment lors de l’érection du monument
en 1975. La nouvelle a été réalisée à l’identique grâce aux techniques informatiques.
Une centaine de personnes ont honoré de leur présence la cérémonie du 11 novembre sous un soleil
printanier, agrémentée d’une prestation de la Chorale locale

Le 3 octobre, une longue coupure EDF est survenue dans la matinée. Renseignements pris par la
municipalité, il s’est avéré que la motivation de cette coupure était liée au fameux compteur LINKY.
Il s’agissait de la pose de fils supplémentaires pour le contrôle à distance.
La pose de LINKY a été réalisée le 9 janvier 2019 pour les 5 compteurs de la Commune (Ecole,
logement, église, salle des fêtes, mairie).
Une note de Madame le Préfet au panneau d’affichage rappelle le devoir de neutralité nécessaire de la
mairie pour ce dossier chaud !
Encore et toujours du bénévolat. Encore et toujours notre précieuse famille FRANZ, père et fils,
Titulaires de CACES, ils sont intervenus encore deux fois avec une nacelle louée par la Commune, en
automne. Une première fois pour déboucher comme chaque année les chanlattes de l’église, puis pour
un problème d’étanchéité en effectuant la remise en place d’une plaque de plomb à la base du clocher.

Du côté de l’Agglomération, l’année 2018 a été décisive. L’on se souviendra du mariage forcé de notre
ancienne Communauté d’Agglomération du pays Chaumontais avec ses deux voisines, la Communauté
de Communes du Bassin Nogentais et la Communauté de Communes du Bassin de Bologne Froncles.
Forte de 46 000 habitants, cette nouvelle collectivité est devenue officiellement l’Agglomération de
Chaumont. Mais il était nécessaire, et même obligatoire, de remettre à un même niveau toutes les
particularités de chaque collectivité.

Le premier chantier a été celui de la fiscalité locale (TH, TF, TFNB) ramenée obligatoirement à un taux
unique sur tout notre territoire au 1er janvier 2018 ?
Restaient à harmoniser les compétences obligatoires, facultatives et optionnelles pour le 1 janvier 2019.
De longues réunions en interminables séminaires, un consensus s’est dégagé entre les 103 représentants
des 84 communes et villes de l’Agglo. Et l’accouchement, sans forceps, est intervenu le 18 décembre
2018, marquant la véritable naissance de notre structure, désormais dotée d’une feuille de route sans
ambiguïté. Félicitations aux services de l’Agglomération pour leur investissement sans borne dans cette
épreuve.

Ne prévoyez pas un long week-end à l’extérieur le 26 mai 2019. Vous manqueriez les élections
européennes prévues en ce même jour. Mais il est toujours possible d’établir une procuration auprès
de la Gendarmerie ou de la Police.

Pluviométrie : (Joël Goujet – Christian Doré)
Janvier : 232 mm

Avril : 49 mm

Juillet : 18 mm

Octobre : 15 mm

Février : 56 mm

Mai : 132 mm

Août : 65 mm

Novembre : 75 mm

Mars : 139 mm

Juin : 94 mm

Septembre : 18 mm

Décembre : 146 mm

Total pour l’année :1039 mm

Surprenant pour une année dite sèche !!!

Difficile d’oublier la « querelle scolaire » du début d’année 2018 !
Suite à la mise en place par l’inspection Académique d’une « Convention de la ruralité », les
affirmations maladroites, voire stupides, d’une déléguée de parents d’élèves, Mme Savoire de
Riaucourt, ont conduit conjointement Agglomération et IA à proposer tout simplement la fermeture
de nos trois classes de Condes, Brethenay et Riaucourt. Ou quand une parente d’élève, nullement
mandatée par ses pairs, se permet de démolir un édifice patiemment édifié par les élus depuis 30
ans !!!
Après manifestions, réunions et débats épiques, l’ancien RPI s’est trouvé amputé d’un village :
Riaucourt ayant fait le choix de fermer son école pour partir sur Bologne.
Restaient donc seulement les écoles de Condes et Brethenay pour accueillir les 8 niveaux, de petite
section à CM2.
Déconcertés par cette situation, certains parents ont fait le choix, tout à fait légitime, de retirer leurs
enfants pour les inscrire dans l’enseignement privé de Chaumont.
Provoquant le courroux de Mme la présidente de l’Agglomération, contrainte de payer des frais de
scolarité à cette école privée…
Aujourd’hui nos écoles fonctionnent bien, avec des petits effectifs, développant ainsi des valeurs
difficiles à partager dans les grosses structures, comme le décrit bien ci-dessous P. Meirieu.
Bien entendu, il est toujours possible pour les parents « dissidents… » de nous rejoindre pour la
rentrée prochaine…

Phillipe
MEIRIEU :
développer
massivement
les
formes
d’entraide
Spécialiste de la pédagogie, professeur émérite à l’Université Lumière-Lyon 2, Phillipe MEIRIEU
a donné une conférence à la Maison de Courcelles à Saint-Loup-Sur-Aujon. Il nous dévoile un peu
la teneur de son propos.
« JHM : l’école a un rôle majeur. Mais qu’est-ce qu’elle pourrait ou devrait faire de plus ?
P.M : « il existe déjà beaucoup d'enseignants qui sont engagés dans cette voie. Ce n'est pas facile parce

qu'ils ont souvent à jouer à contre-courant par rapport à l'individualisme ambiant. Je fais partie de ceux
qui promeuvent la pédagogie coopérative c'est-à-dire l'entraide systématique entre élèves. Je pense que
l'école se prive d'une chose essentielle si elle ne promeut pas cette entraide entre élèves de niveau et
d’âge différents. Notre école française est probablement l'école en Europe où les élèves s'entraident le
moins entre les générations avec un différentiel d'ailleurs entre les filles qui s'entraident davantage que
les garçons qui le font plus dans le sport ou dans les activités artistiques. Il faudrait que l’école développe
de manière massive, dans une société de concurrence, d’hostilité et de violence, toutes les formes
d’entraide
entre
les
élèves.
Aujourd’hui quand un élève ne comprend pas, on cherche des solutions complexes, on paye très cher
des officines privées de soutien scolaire, alors qu’on demanderait à des élèves plus âgés ou plus en
avance, on aiderait les uns et les autres. Je milite beaucoup sur ce levier majeur. On devrait développer
des classes multi-niveaux qui sont aujourd’hui plutôt supprimées. Elles sont plus efficaces en termes de
résultats que les classes homogènes. »
Présentation de l’équipe pédagogique :
Mme MINON Audrey : CE1, CE2, CM1 et CM2.
Mme BRUNE Sophie : PS, MS, GS, CP et la direction de l’école.
Mme BUSSIERE Fabienne qui prend la classe de : PS, MS, GS, CP les jeudis étant donné que Mme
BRUNE travaille à 75%.
Mme EL MAKRINI : ATSEM.
Mme BENREZZAK Fatima : cantine et garderie.
Mme MONTEZ Isabelle : accompagnatrice du bus.
Les effectifs de l’école :
PS, MS, GS, et CP : 16 élèves : 1 PS, 4 MS, 5 GS, 6 CP
CE1, CE2, CM1 et CM2 : 14 élèves : 5 CE1, 5 CE2, 1 CM1 et 3 CM2
Une nouvelle élève arrivera à la rentrée des vacances de la Toussaint en MS : une élève qui était déjà là
l’an dernier : Faustine SANZ.
Les résultats des élections des parents d’élèves :
M. FOULON : titulaire représentant la classe de maternelle de Brethenay
Mme CORRAZE Aurore : suppléante
Mme DEANTONI : titulaire représentant la classe de Condes
Mme COLLET : suppléante

Ballon voyageur
Lâché par un écolier le 15 juin 2018 depuis une cour d’école d’Aulnoye, dans le Nord, un audacieux
ballon a parcouru 380km dans le ciel d’été avant de se poser sur un pommier, rue du Coteau de la
Forge
à
Condes.
Le petit message joint a été retourné à l’écolier, dont le plaisir transparait dans la réponse ci-dessous.

La fiscalité, sujet d’actualité…
Très Chère Chaumont, extrait du JHM août 2018
Le taux communal de la taxe foncière de Chaumont reste le plus élevé du département alors que celui
des communes voisines est moitié moindre. Détails.
La disparition pour tous de la taxe d'habitation à l'échéance 2022 promise par Emmanuel Macron est
une chance pour Chaumont dont les habitants subissent un matraquage fiscal même si la municipalité
actuelle et la précédente ont décidé de ne pas augmenter les taux.
Christine
GUILLEMY
s’y
tient
depuis
son
élection.
Exit donc la taxe d’habitation. Il faut donc se tourner vers la foncière dans la colonne communale pour
savoir si des disparités vont persister entre Chaumont et les communes périphériques. Autrement dit,
est-ce
que
Chaumont
va
redevenir
attractif
fiscalement.
Clairement non ! L’effort des élus de Chaumont n’est pas suffisant. Chaumont détient en fait le taux
d’imposition de plus élevé de Haute-Marne avec 30,54%. Wassy et Bayard-Sur-Marne sont juste en
dessous avec 29,96% et 29,45%. Le taux moyen se situe autour de 15%.
Quant aux villages proches de Chaumont qui captent des habitants qui, comme le répète souvent
Christine GUILLEMY, profitent des infrastructures de la ville centre, ils sont bien en deçà ;
Par exemple le taux d’imposition pour la taxe foncière de Treix est de 9,58%. Celui de Condes, la
commune souvent considérée comme le Neuilly (sur Seine) de Chaumont est de 12,44%.
Chamarandes-Choignes est à 12,35%. Laville-aux-Bois à 14,75%, Verbiesles à 20,68%. Luzy et son
pont à 12,33%. Villiers-le-Sec à 13,04% et Jonchery à 14,46%.
Cette couronne de communes est dans la moyenne et il faut savoir qu’une fois dépassée cette couronne,
les taux descendent d’un cran comme Bourdon-sur-Rognon à 7%, Forcey à 5,49% ou Mareilles à 8,02%
Se pose alors la question des trajets pour aller travailler surtout à cette époque de prix de carburants qui
dépassent des plafonds.
Frédéric THEVENIN

L’entretien des trottoirs est un gros souci pour les maires ruraux.
Autant le dire de suite : le Code Rural n’oblige aucunement le riverain à déneiger, déverglacer,
balayer ou désherber.
Toutes ces tâches sont des charges communales. Mais ça n’interdit pas non plus de le faire pour le
riverain, quand il en a les capacités bien sûr. Et on tolère volontiers quelques plantes si elles sont
décoratives.
Le calcul est vite fait : si chacun consacre 1/4h par saison (ça suffit et certains le font depuis
toujours !), ça représente, sur les 140 propriétés des villages, quelques 140h de travail en moins pour
la Commune.
Pour les feuilles mortes en particulier, il est difficile d’en nier… la paternité. Pas besoin d’être
botaniste.
Alors à l’heure où chacun réclame légitimement, le droit à la parole, n’attendons pas tout
des pouvoirs publics et joignons le geste à la parole.

Il est de bon ton de râler à la réception des redevances d’ordures ménagères. Ça paraît toujours trop
dur alors que l’on fait l’effort de trier toujours plus, avec parfois moins de service, telle l’obligation
qui est faite désormais de porter soi-même les cartons et cartonnettes au bac papier, réduits en carrés
de 50x50cm.
Mais il faut bien comprendre que sans cet acte citoyen, les ordures coûteraient encore bien plus cher !
Ainsi les derniers chiffres du tri parlent d’eux-mêmes :
Vos efforts ont permis une recette pour la Haute-Marne, en 2017, de 3,35 millions d’euros, liée à la
revente de 13 927 tonnes de matériaux recyclés, soit 76 kg par habitant contre 70 kg par habitant en
France. Dans le détail, toujours en Haute-Marne : 30 kg par habitant par an de cartonnettes et papier,
38 kg de verre et 8 kg de corps creux plastique.
Bravo à tous les trieurs et un encouragement aux autres de participer à l’effort commun.
Horaire d’hiver de la déchetterie de Chaumont :
Du lundi au samedi : 9h00-12h00 13h30-16h30
Fermée le mardi à la Dame Huguenotte mais ouverte à Brottes.
Pour tous renseignements :
Tél :03 25 35 09 29
Site : www.sded52.fr

Côte de Treix, les mauvaises habitudes ne se perdent pas

Les associations du village

RENAUD SYLVAIN
CONDES

CHAUMONT

Activ’CBR
Activ’CBR espère toujours démarrer ses saisons d’un bon pas… Mais bon gré mal gré, force est de
constater qu’il est de plus en plus difficile de motiver le public. L’effectif diminue mais les pures
danseuses restent enthousiastes et gardent un moral de « gentlewoman farmers ». La municipalité de
Condes peut ainsi se targuer d’être toujours aussi dynamique pour maintenir cette proximité communale
dont on a bien besoin dans cette période particulièrement difficile.
Countryment vôtre

Le président : Sylvain RENAUD

Bibliothèque communale
Les lundis soir, de 18h à 19h, en mairie, sous la houlette de Mme Bouet, que nous remercions.

15 juillet 2018…

Tél : 07.80.02.39.98
Email : condes.loisirs52@gmail.com
Petit bilan rapide de l’année qui vient de s’écouler.
La journée carnaval s’est très bien déroulée pour le plus grand plaisir des enfants, sans pluie et la soirée
choucroute également.
Le feu d’artifice et le feu de la Saint Jean ont vu leurs succès grandir. Merci aux artificiers et aux
constructeurs de la structure en bois.
Notre 1ère sortie pédestre s’est bien passée, avec une trentaine de marcheurs. Merci à Sébastien pour
son organisation.
Comme à son habitude, le vide grenier a fait un carton plein grâce à l’absence de pluie.
Grâce à l’accord de la mairie, que je remercie et à un jeune homme du village qui nous a fourni son
matériel et abonnement, nous avons réussi à organiser 2 soirées afin de retransmettre la coupe du monde
de foot, pour le plus grand plaisir des petits et des grands qui ont eu des étoiles plein les yeux. Merci à
B…
Nous avons malheureusement été obligés d’annuler la soirée beaujolais faute d’inscriptions.
Lors de l’assemblée générale, le bureau a été reconduit. Il se compose ainsi :
-

Président
Vice-président
Trésorier
Vice-trésorier
Secrétaire
Vice-secrétaire

: Mr Joël FRANZ
: Mr Grégory MARIOT
: Mr Raniéri ANTEMI
: Mme Christiane PRIN
: Mme Aurore MARIOT
: Mme Françoise ANTEMI

Vous pouvez noter dès à présent dans vos agendas toutes les manifestations prévues pour l’année 2019 :
-

Après midi carnaval samedi 9 mars 2019 à 13h30
Soirée tartiflette samedi 9 mars à 20h (sur réservation)
Le feu de la St Jean et feu d’artifice samedi 15 juin (avec restauration sur place)
Pour la randonnée pédestre la date reste à être fixée
Vide grenier dimanche 25 août
Soirée Beaujolais samedi 23 novembre.

Tous les membres de l’association se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année
2019.
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 2017 – 2018, le club termine le championnat 4ème sur 12.
A la reprise du championnat en février 2018, suite au manque de sérieux et de présence des joueurs,
nous avons vu la 2ème place s’envoler et finissons avec beaucoup de regret à la 4ème place.
Pour la coupe consolante, elle a été arrêtée par le district faute de date.
Pour la nouvelle saison, 2018-2019, le club ne lâche rien et envisage toujours de monter à un niveau
supérieur car nous avons le potentiel pour.
Nous terminons à la trêve de décembre à la 3ème place en sachant qu’il reste encore 10 rencontres pour
remonter dans le classement.
En ce qui concerne la coupe de Haute-Marne principale, nous sommes qualifiés pour les 8ème de finales
qui se dérouleront en mars.
Suite à notre objectif de monter en D2, il devient urgent de revoir nos infrastructures qui commencent à
être vétustes.
En effet notre club a fêté cette année ses 40 ans.
Je remercie tout le staff du club 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 2019.

Le président,
Grégory MARIOT

L’assemblée générale du club se tiendra le dimanche 2 juin à 17h30 au stade après la dernière
rencontre de l’année.

Les GENS CHANTEURS vous souhaitent une

Bonne et Heureuse Année 2019

Le 20 janvier 2018,
les Gens Chanteurs ont accompagné
les vœux du Maire

Le 8 avril 2018, les Gens Chanteurs ont participé au concert annuel de l’association RETINA, qui œuvre
pour la recherche contre les maladies de la vision.
Le 11 novembre 2018, les Gens Chanteurs ont commémoré le Centenaire de l’Armistice de 1918, avec
un spectacle mêlant vidéo-projection, chants et poèmes.

Répétition tous les lundis à 20h15, à la Mairie de Condes

Bulletin communal 2017-2018
CONDES GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

La salle communale de Condes a accueilli cette année encore 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 de l’EPGV, 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.

Le « COTEAU DES BUIS » à CONDES
ou LA BUXAIE DE CONDES-BRETHENAY
Le Coteau des Buis de Condes, qui domine la grande boucle de la Marne en contrebas du
village, était jusqu’au milieu du XIXe siècle un coteau aride et sec, dénué de toute végétation hormis
quelques buis natifs (Buxus sempervirens) occupant ici la bordure septentrionale maximale de son aire
d’implantation. Il a été depuis entièrement boisé d’essences diverses (en plusieurs phases) par Gustave
Duval de Fraville en 1854, afin de commémorer la naissance de son fils Roger.
C’est aujourd’hui un des sites naturels majeurs des environs de Chaumont, où les
affleurements calcaires du Bathonien inférieur du Plateau de Langres, durs et compacts, façonnent un
versant raide, rocailleux qui s’éboule facilement, exposé pour l’essentiel au sud et au sud-ouest. De ce
fait, ce site qui est l’un des plus chauds et des plus secs du département, présente une richesse
écologique remarquable :
UNE VÉGÉTATION RICHE ET DIVERSIFIÉE :
Plusieurs types de groupements forestiers adaptés aux sols calcaires sont présents sur ce site :
chênaie-charmaie de plateau, hêtraie sèche de pente, chênaie pubescente et buxaie importante (l’une
des formations de buis parmi les plus vastes du département) localisés dans les secteurs les plus secs
de la pente.
Les sommets des éboulis supportent une végétation clairsemée et rase de pelouses sur dalles
calcaires entremêlées de broussailles parfaitement adaptées à la sécheresse.
UNE FLORE DES PLUS REMARQUABLES :
La situation exceptionnelle de ce coteau, favorise la présence de nombreuses espèces
végétales d’origine essentiellement méridionales. On y compte ainsi plus d’une trentaine d’espèces
végétales rares et/ou en voie de disparition en Haute-Marne : le buis à vaste échelle, le chêne
pubescent, l’amélanchier à feuilles rondes, le tabouret des montagnes, la laiche de Haller et la laiche
humble (graminées), la potentille à petites fleurs (située à sa limite de répartition vers le nord-ouest),
l’ail à tête ronde, la coronille minime, l’hélianthème des Apennins, l’hélianthème blanchâtre (à la limite
nord de répartition de l’espèce en France), le rosier à feuilles de pimprenelle très épineux (seulement
4 ou 5 stations en Haute-Marne), la globulaire, la phalangère à fleur de lis, le silène des graviers (ou
glaréeux), etc.
La plupart de ces espèces est inscrite sur la liste rouge des plantes menacées en ChampagneArdenne, et les trois dernières sont particulièrement protégées au niveau régional.
UNE FAUNE EXCEPTIONNELLE :
La variété des animaux est très grande en raison de la multiplicité des milieux écologiques
présents dans ce coteau. Parmi les oiseaux, on peut observer divers passereaux (le pouillot véloce, le
pouillot siffleur, la fauvette à tête noire) et pics (le pic noir, le pic mar, le pic cendré et le pic épeiche),
ainsi que quelques rapaces qui trouvent là un site très favorable à leur reproduction. Mais on y trouve
aussi l’alouette lulu (bien connue des Chaumontais) et la Pie-grièche écorcheur sur les pelouses sèches
ou légèrement embroussaillées, la bondrée apivore en forêt, et le martin-pêcheur en bord de Marne.
Les pelouses sèches sont également très favorables à certains reptiles dont la vipère aspic, et
les couleuvres (la couleuvre verte et jaune, et la couleuvre d’Esculape qui est seulement représentée
ici dans le département). Ces trois espèces sont protégées en France et inscrites sur la liste rouge des
espèces menacées de Champagne-Ardenne.

Le Coteau des Buis est également riche d’insectes variés, dont les populations sont très riches
et très diversifiées dans ces milieux secs. On citera en particulier le papillon damier de la succise,
protégé au niveau européen et français, et inscrit sur les listes rouges nationale et régionale.

A gauche : ZNIEFF n° 210020184 - « Bois et pelouses du coteau de Vaux entre Condes et Brethenay » augmenté de la
Parcelle des « Tire-Cul », récemment acquise par la commune au sud (en vert).
A droite : ZNIEFF n°210008923 – « Côteau boisé des buis à Condes », et ZNIEFF n° 210008924 (en kaki) - « Rivière la Marne
et étang à Condes » (en vert).

LES MESURES DE PROTECTION MISES EN PLACE :
ZNIEFF : Le « Coteau boisé des Buis à Condes » (ZNIEFF n°210008923 de type 1), au vu de la richesse
de ses ressources, a été l’un des premiers sites régionaux à être inventorié sous le nom d’Inventaire
des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de Champagne-Ardenne,
regroupé par la suite sous le titre d’inventaires du Patrimoine naturel (IPN). Cet inventaire a été initié
en 1982 par le Ministère de l’Environnement, financé régionalement par l’Etat et le Conseil Régional
dans le cadre du contrat de plan 1984-1988, et comporte 530 ZNIEFF en Champagne-Ardenne, dont
celle de Condes.
Ce signalement en ZNIEFF du coteau n’impose aucune contrainte réglementaire pour la
commune et les différents propriétaires concernés. Bien qu’il soit recommandé que la zone délimitée
soit inscrite en NE ou ND du Plan d’occupation des sols1, et qu’il permette également de prendre un
arrêté préfectoral de protection de biotope, dans le but de pérenniser les espèces protégées par la loi.
Par contre, afin de maintenir sur le long terme l’intérêt écologique et biologique du site, certaines

1

Dans le PLU qui a été initié à Condes à l’automne 2013 à la suite du POS, les espaces naturels remarquables de
la commune ont été classés en zone NP (ou « Naturel Patrimoine », qui regroupe l’ensemble des ZNIEFF et zones
Natura 2000).

pratiques sont à éviter : pas de création de piste(s) forestière(s) ni de carrière(s) et pas de plantations
de résineux.
L’intérêt pour la commune qui détient la plus grande partie du site est indéniable, compte tenu
de la richesse du patrimoine biologique et de son intérêt cynégétique. Un débroussaillement sélectif
des secteurs rocheux est fortement recommandé dans le cadre d’une bonne gestion du milieu, afin de
maintenir en l’état les biotopes de pelouses sèches.
Afin de faire profiter le plus grand nombre des qualités paysagères du site, le maire de Condes
avec quelques enfants du village a créé au début des années 1990 un sentier d’interprétation dit « du
pic noir » comprenant de nombreux panneaux explicatifs. Mais ce sentier escarpé existe toujours sans
les panneaux.
Une seconde ZNIEFF dite « Rivière de Marne et étangs à Condes » (ZNIEFF n° 210008924 de type I), a
été rajoutée en 2003 en contrebas de la ZNIEFF du « Coteau boisé des Buis à Condes », qui englobe les
bords de Marne jusqu’à l’étang du parc du château. Parmi la flore très riche des bords d’eau, on y
trouve la très rare leersie faux-riz en bordure fluviale, ainsi qu’une grande variété de poissons : chabot,
truite sauvage, vairon, vaudoise, loche, et ombre commun et également de nombreux oiseaux. Sous
le pont du moulin, on trouve plusieurs variétés de chauves-souris, dont le grand murin, la vespertilion
de Bechstein (protégé en France), le vespertilion à moustache et le vespertilion de Natterer (protégés
et inscrits sur la liste rouge des mammifères de Champagne-Ardenne), ainsi que le vespertilion de
Daubenton (inscrit sur la liste rouge régionale).

Une des pelouses sèches, emblématique de la zone NATURA 2000 (photo de l’auteur)

Une troisième ZNIEFF dite « Bois et pelouses du coteau de Vaux entre Condes et Brethenay » (ZNIEFF
n° 210020184 de type I) a été créée en juin 2003 à cheval sur les communes de Condes et de Brethenay
à l’entrée du vallon du Bonnevaux, sur 56 Ha. Diversement boisé, cet espace qui est riche en orchidées,
présente également quelques espèces rares : la coronille des jardins, la laîche humble et le cyste couché
(ces deux dernières inscrites sur la liste rouge des végétaux de Champagne-Ardenne). De plus, la rivière
naturelle du Bonnevaux abrite une riche frayère de truite fario.

Achetée par la commune de Condes en 2003, lui a été adjointe au sud, une parcelle de 3,70 Ha
dite « Les Tire-Cul » (Son YA n°38), surtout très riche en flore et insectes sur sa partie en pelouse sèche
dite à brôme.
NATURA 20002 : La Buxaie de Condes-Brethenay a été retenue en l’an 2000 avec quelques dizaines
d’autres sites en Haute-Marne, pour intégrer le réseau NATURA 2000 (site n°FR2100265), afin de
bénéficier d’une gestion concertée, assurée par tous les acteurs de cet espace naturel de 89 ha :
propriétaires, naturalistes, promeneurs et chasseurs, en vue de trouver un équilibre entre les activités
humaines et les impératifs de la protection de la Nature.
Pour cela, un comité de pilotage a été créé (dont le président est Joël Clément), et un plan de
gestion respectant les directives « habitat-faune-flore » et « oiseaux » a été élaboré qui porte le nom
de « Document d’Objectifs » (ou DOCOB). Celui-ci qui a été élaboré de 2003 à 2006, a été mis en œuvre
de 2007 à 2012 et est révisé tous les six ans depuis. Son contenu doit être communiqué régulièrement
à la population locale, qui devrait être également associée à la gestion du site, et le financement des
contrats de gestion éventuels est entièrement assuré par des crédits de l’Etat et de l’Europe (fonds
FEADER).
Le site est globalement en bon état de conservation, même si l’arrêt de la cueillette du buis
pour les Rameaux depuis les années soixante 1960, a entraîné une extension de la buxaie aux dépens
des groupements des pelouses thermophiles sur dalle ou éboulis.
Le D.B.C (Diagnostic de la Biodiversité Communale) : Initié par la DREAL Grand-Est dans le cadre d’un
programme national initié par le ministère en charge de l’Environnement, cet inventaire réalisé en
juillet 2018 à l’initiative de la commune, doit aboutir à un état poussé des connaissances
environnementales de la commune de Condes. Il a pour vocation d’aider la commune à mieux
connaître son territoire en ciblant les enjeux naturels, afin par exemple, d’anticiper tout projet
d’aménagement, tout en intégrant les habitants dans une démarche de proximité.

CONCLUSION :
Les quelques considérations liées aux aspects techniques et de conservation du Coteau des
Buis de Condes, ne doivent pas occulter l’essentiel du message que nous voudrions révéler ici : car
nous sommes tous, habitants du village, dans une commune comportant plusieurs écosystèmes d’une
richesse inégalée parmi les plus intéressants sur le plan éco-paysager et faunistique de la région.
Diversité des reliefs, présence d’eaux abondantes, extraordinaire variété des paysages et des milieux
(écosystèmes), même si une certaine économie céréalière intensive tend à en minimiser la richesse et
la biodiversité en certains lieux.
Car le territoire de la commune de Condes est en effet d’une si grande richesse, qu’il abrite sur
son seul territoire, plusieurs espaces naturels remarquables :
- Le site emblématique de la « Buxaie de Condes-Brethenay » que nous venons de détailler (site
Natura 2000)
-

2

Trois ZNIEFF de type I : « Bois et pelouses du coteau de Vaux entre Condes et Brethenay » ;
« Rivière de Marne et étang à Condes » ; et « Coteau boisé des buis à Condes ».

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels, qui vise à la préservation des milieux naturels, des
espèces animales et des espèces végétales devenus rares à l’échelle européenne.

-

ZNIEFF de type II de grandes dimensions qui regroupe plusieurs ZNIEFF de type I: « Vallée de
la Marne de Chaumont à Gourzon ».

Il ne tient donc qu’à nous de profiter des richesses paysagères situées à notre porte et de les
faire connaître. Des visites thématiques sont régulièrement proposées tout au long de l’année par
l’association « Nature-Haute-Marne » sur les thèmes des oiseaux ou des fruits d’automne, souvent
animées par le président local du comité de pilotage du site Natura 2000. Des promenades qui
pourraient être développées dans le cadre de la participation de la population locale à la gestion du
site Natura 2000, comme la loi encourage de le faire.
Alain CATHERINET
4, rue de la Montagne
52000 CONDES
Bibliographie :

ZNIEFF n°210008923 « Coteau Boisé des Buis à Condes » :
ZNIEFF n° 210008924 - « Rivière la Marne et étang à Condes » :
ZNIEFF 210020184 – « Bois et pelouses du coteau de Vaux entre Condes et Brethenay » :
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020184
Site NATURA 2000 La «Buxaie de Condes-Brethenay » : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2100265

______________________________________________________

Espérant ne pas avoir à mener à nouveau ce combat…

ETAT CIVIL 2018
Mariages
Deux couples ont uni leurs destinées :
Didier GRAILLOT et Peggy CYCLER, le 14 Juillet
David FRANCISQUE et Oriane KLEIN, le 28 Juillet

Naissances
La commune a enregistré quatre naissances
Aya ROY née le 18 Février, 9 Rue des Primevères
Coline PÉAN née le 04 Juillet, 11 Rue du Petit Bois
Raphaël CHATAUX HARDY né le 24 Octobre, 16 Rue des Crêts
Nina JACQUOT, née le 16 décembre, 15 rue du Petit Bois

Décès
Mme Jacqueline OLIVAIN, le 7 Janvier
M. Jean-Michel NÉMARD, le 19 Juin
M. Guy BOULLIER, le 23 Octobre

Nous nous associons à la peine des familles

Bienvenue aux nouveaux habitants :
M. et Mme MARTINS Mario, 1 Chemin de l’Abreuvoir
M. RIGNY Loïs et Mme MENETRIER Andréa, 15 rue de Belle Rive
M HENRIOT

Mme CHAMBARET

, 2 Rue des crêts

M. et Mme VARNEY et leurs enfants, 2 Route de Jonchery
Notre connexion internet : mairie.condes@wanadoo.fr
Bulletin communal annuel : Décembre 2018
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

