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          Edito 
 
  Après des élections départementales en avril, validant des 
cantons redessinés, des élections régionales en décembre, 
créant des régions survitaminées, c'est un nouveau schéma 
local de l'intercommunalité qui va voir le jour prochainement 
sous la férule énergique et intransigeante de M. le Préfet. Nos 
fiançailles avec les Communautés de Communes de Bologne 
et Nogent débouchant presque immanquablement par une 
union en 2017 avec notre Agglo de Chaumont. 
  Ce nouveau périmètre est, il est vrai, cohérent. En attestent 
les 8000 personnes entrant à Chaumont chaque matin, contre 
2000 sortant de la cité préfecture. Les deux Com-Com sus 
nommées sont très concernées par ces échanges. 
  Un village aussi fragile que Condes ne peut que trouver son 
compte au sein d'une Intercommunalité ainsi dynamisée. Mais 
il faudra se pencher sur le partage des responsabilités dans tous 
les domaines. Et il en est un où Condes se sent très seul, celui 
de l'eau potable. 
  Le puits alimentant 9 villages voisins et ses 3200 
consommateurs est en effet situé sur notre finage, nous 
conférant un honneur, certes, mais aussi de lourds handicaps. 
L'indispensable périmètre de protection de ce captage, d'un 
rayon de 500 m, génère d'abord l'interdiction d'y construire.  
Conséquences : perte d'une vaste zone de terrain à bâtir, 
équivalente à 50 pavillons alors que le bâti constitue la seule 
ressource et l'unique voie de développement du village. 
  Alors, lorsque s'y surajoute l'interdiction d'y établir le système 
de traitement des eaux usées tant attendu, la coupe déborde ! 
Tout autre lieu d'implantation du système de traitement 
entraînera un surcoût chiffrable à plusieurs centaines de 
milliers d'euros, supporté par la seule commune de Condes 
évidemment ! 
  Un beau sujet d'intercommunalité à méditer ces prochains 
temps... 
 
             Le maire, Joël CLÉMENT 

 



                                            2015 
 
  2015 se termine, laissant le souvenir d'une année fort agréable à vivre et marquée par 
un été digne de ce nom et reconnaissons-le, caniculaire. 
  Contrairement aux périodes précédentes, excepté la grande chaleur estivale, peu 
d'incidents météorologiques se sont manifestés à Condes : une seule crue légère de la 
Marne début mai, un petit coup de vent en février, sans conséquences, deux faibles 
chutes de neige fin janvier, pas de verglas persistant….. 
  Bien peu de choses en comparaison de certaines régions françaises, atteintes par des 
éboulements, avalanches, inondations, tempêtes de vent, … 
  Même le dernier fort coup de vent a tout juste effleuré le nord de notre département. 
Ferait- il bon vivre en Haute-Marne ? On peut s'en persuader. D'autant plus si l'on 
évoque les abominables attentats qui ont endeuillé notre capitale et le monde. Mais là, 
le ciel n'y était pour rien, pas plus que le réchauffement climatique. 
Seulement le dérèglement des rapports humains…. 
 
                                        __________________________ 
 
  Toutes les activités rythmant la vie d'un petit village se sont enchainées, heureusement 
peu perturbées par le pessimisme qu'auraient dû ressentir les élus, au regard des baisses 
de dotations de l'Etat. 
  L'avantage d'avoir un budget très modeste, c'est que l'on sait faire avec peu et que les 
baisses de dotations sont plus faciles à digérer ! 
  Comme tous les 4 ou 5 ans, la commune a sollicité les services d'un élagueur 
professionnel pour l'entretien des diverses voies communales et des chemins ruraux. 
Un entrepreneur de Prez / Lafauche a donc effectué un travail de qualité sur la Côte de 
Treix, le chemin du Baron, la rue du Petit Bois, la route de Jonchery et quelques lisières 
de bois communaux. 
  Quelques particuliers ont pu bénéficier gracieusement de ce service sur le Chemin du 
Baron, au hasard des arbres dépassant leur propriété. La mairie a déjà essayé d'établir, 
en 2004, une facturation au prorata des longueurs concernées : ça frisait le ridicule avec 
parfois quelques euros, sans avoir la certitude que des branches avaient effectivement 
été coupées sur ces quelques mètres linéaires. De plus, on sait bien que les arbres 
poussent de manière privilégiée au pied des grillages. Et lorsqu'ils se développent, bien 
difficile de dire si le pied  de l'arbre est communal ou privé. Alors, s’il faut en plus 
rémunérer un géomètre... D'autant que, comme d'habitude, une équipe dévouée et le 
maire ont minoré la facture en prenant à leur charge le déblaiement de la chaussée au 
lieu de payer un broyage !   
 
 
 
 
 
 
 



                                           Assainissement 
    
 
 
  Le dossier est incontournable depuis quelques décennies, dans notre village dépourvu 
de tout système de traitement des eaux usées. Il vient de subir un contretemps sérieux 
avec l’interdiction par l’hydrogéologue départemental de prévoir quelque système que 
ce soit aux alentours de la station de pompage. Cette décision assénée à l’automne 2015 
met un coup d’arrêt au projet de la municipalité d’installer un lagunage dans les 
parcelles sises en contrebas du parking et du cimetière, présentant l’énorme avantage 
de capter deux tiers du village en gravitaire, donc sans pompes de relevage. Désormais, 
toute solution (existe-t-elle ?) sera très gourmande sur le plan financier. Les élus ont 
confié au Conseil Départemental la charge de chiffrer d’hypothétiques systèmes… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      Amis 

 
  Depuis 36 années maintenant, l'association des Amis de Buxières sillonne la Haute-
Marne chaque mi-août afin de présenter ses fresques historiques. 
  Ce qui constitue avec le Salon de la Chasse de Châteauvillain, les 2 seuls évènements 
de cette seconde quinzaine du mois d'août, dans l'arrondissement. Je n'oublierai pas la 
superbe animation  estivale de Colombey, qui, elle, dure tout l'été. La différence entre 
le salon de la Chasse et les Amis, c'est que l'un se déroule chaque année sous un soleil 
éclatant, alors que l'autre subit immanquablement un temps maussade. Devinez qui ? 
Interrogé fin 2014 sur la capacité du village à accueillir le spectacle, le maire avait 
répondu favorablement, sachant que les locaux municipaux, mairie, salle des fêtes, 
hangar, étaient libres en août. Décision validée à l'unanimité par le conseil municipal 
en 2015. Avec en retour, la promotion du village, de son charme et du dynamisme de 
ses habitants. Toutes ces choses qui n'ont pas de prix, que recherchent les municipalités, 
et qui se retrouvent très largement remboursées lors des opérations foncières en 
accélérant l'occupation des habitations disponibles. 
  Malgré un temps, il faut le dire, peu engageant, ce sont plus de 3000 personnes qui 
ont foulé les allées du château et découvert pour beaucoup ce cadre historique 
exceptionnel, ouvert avec désintéressement par la famille Heinemann. 
 
                                            _____________________________ 
 
  Le désormais traditionnel rendez-vous des vœux de la municipalité a réuni le 17/01 
un grand nombre de condois. Les dévoués bénévoles ayant débarrassé la salle en fin de 
soirée n'avaient pas perdu toute leur énergie ! Constatant une fois de plus que le plafond 
et la moquette murale étaient vraiment irrécupérables, imprégnés par quelques 
décennies de fumée de cigarettes, pari était lancé de remettre à neuf par nous- mêmes 
notre salle des fêtes. Il était une heure du matin ! 
  Le lendemain, rien n'était oublié de ce pari fou et dès les jours suivants, mesures, tarifs, 
échantillons, plans, … s'accumulaient à la mairie. Un bon mois de préparation et de 
commandes et le samedi 28 février, dans une poussière indescriptible, les plaques de 
plafond étaient retirées et le chantier pouvait commencer !!! 
  Sous la houlette énergique de Claude Reiniche, artisan à peine retraité, notre salle 
fourmillait de bonnes volontés, de dévouement et de persévérance durant 3 semaines, 
de l'aube jusqu'à fort tard le soir. Parce qu'ils méritent d'être cités, en plus de Claude, 
Ranieri Antémi, Gilles Garnier, Gérard Malingre, Joël Goujet, Joël Clément, Joël Franz 
et ses fils Corentin et Loïc, Grégory Mariot , ses fils Jonathan et Kévin montrèrent 
pendant 500 heures cumulées qu'ils ne savent pas seulement manier la tronçonneuse au 
service de la collectivité ! 
 
 
 
 
 



  Uniquement pour la mairie : les matériaux à prix réduit (merci Claude) et quelques 
apéritifs. Outillage fourni par les bénévoles et main d'œuvre à coût zéro .Economie : 
l'équivalent de 15 000€ pour le budget communal !! Avec un résultat que chacun peut 
juger sur place, digne de professionnels. La réglementation nous interdisant de le faire 
nous-mêmes, un électricien remit en ordre tout l'éclairage de la salle, suivant les plans 
savamment réfléchis par votre équipe... très inspirée.  
 

 
  
   Le 14 mars, nos amis du Comité des fêtes de Brethenay étaient les premiers à 
inaugurer la salle rénovée à l'occasion de leur traditionnelle choucroute. 
   Et dès le 29 mars, le printemps s'annonçait avec les premières hirondelles dans le ciel 
condois...et  bientôt dans le garage de leur protectrice rue  Bellerive. 
  Nos dévouées Brigades Vertes de l'Agglo débutaient les tontes le 22 avril, 
conjointement à un balay age complet des caniveaux. On ne savait alors pas que les 
tontes allaient s'espacer et même quasiment disparaître jusqu'au mois de septembre en 
raison de la sécheresse qui monta jusqu'à cette date. 
  Le déficit d'heures de travail durant l'été fut compensé en fin d'année par les nombreux 
chantiers sollicités par la mairie : nettoyage complet du village après la chute des 
feuilles, taille vigoureuse de la haie du cimetière et remise en forme du sentier du Pic 
noir.                 
                                                    _______________________ 
 
  Créé dans les années 90, le sentier du Pic noir permet de découvrir le village depuis 
le haut du coteau, tout au long d'un parcours agréable sillonnant le plus souvent entre 
les buis. Accessible à la plupart des marcheurs, il forme une boucle d'environ 2,500 km. 
Deux points de vue ouvrent un large horizon sur la vallée de la Marne. N'hésitez pas à 
le fréquenter, sachant que la chasse ne s'y pratique que le samedi matin de septembre à 
février. Pourquoi Pic noir ? Tout simplement parce que cet oiseau fréquente assidûment 
le site  et qu'il se manifeste souvent lorsqu'il est dérangé par les promeneurs. 
 



  Comme chaque année désormais, une lourde semi-remorque déplaça les pierres de 
couverture de notre pont communal, en anticipant mal son virage d'entrée. Peu de 
dégâts cette fois mais la municipalité a décidé le 5 mars de retirer le chasse roue qui 
occasionnait des enfoncements dans le mur du parapet, sans plus pouvoir jouer son rôle 
devant le poids actuel des véhicules. 
  Un dispositif de dévoiement à l'entrée du pont est à l'étude dans les services du Conseil 
Départemental, suite à un audit commandé par la mairie.  
 
 

 
 
  Fin mai, la municipalité constata que la porte neuve de la salle des fêtes avait été 
tordue à la base, probablement par un utilisateur ayant coincé un objet à la base afin 
qu'elle reste ouverte. Il faisait chaud en ce mois de mai, mais la méthode était 
maladroite ! 
  Une réparation et la pose de crochets extérieurs effectuées le mois suivant devraient 
suffire à ne plus connaître ce désagrément si chacun veut bien utiliser avec précaution 
les équipements communaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



À Condes, l'eau est omniprésente et le village est sur une île, entouré par la boucle de 
la Marne, elle-même recoupée par le canal, en partie souterrain il est vrai. 
  Dans ce cadre bucolique, il est agréable de revoir les jeunes du village passionnés de 
pêche. Une saine distraction qu'ils pratiquent avec une philosophie commune : 
le  no-kill. Grâce aux téléphones portables, chaque prise est remise à l'eau vivante après 
une photo. La technologie au secours de la nature en quelque sorte. Ce n'est pas souvent 
le cas et ça mérite d'être souligné. 
                               
                                       

 
Reconnaissez-vous ce site à Condes ?  
 
                                      __________________________ 
   
  L'été s’installant, on pouvait chaque soir constater une forte occupation de notre 
terrain de boules, place de Fraville. Rénové l'an dernier par les BV, il offre à chacun 
l'occasion d'une soirée agréable. Une table de pique-nique y est placée à la belle saison 
par la Commune. 
                                         ---------------------------------------- 
  Paradoxalement, dans cette canicule estivale, une fine pluie revigorante s'abattit sur 
le village le 27 juillet générant le succès du Scientibus des Francas, installé à la SdF. 
Une grosse douzaine d'enfants y passèrent une excellente journée. 
                                           
                                        _______________________________ 
 
  Nos services intercommunaux du SIAE occupèrent très utilement leur mois d'août au 
retrait du plomb dans les conduites d’eau potable de plusieurs maisons de la rue des 
Crêts. Pour eux, c'est à quitte ou double. L’opération peut prendre quelques heures ou 
plusieurs jours selon la complexité du réseau souterrain de ce fameux tuyau de plomb. 



  Chantier repris depuis au mois de décembre pour les dernières maisons de la même 
rue. 
  Comme expliqué l'an dernier, ce chantier se planifie conjointement avec la 
municipalité qui peut ainsi procéder au goudronnage des trottoirs sans que personne ne 
vienne recreuser après. Enfin, en théorie ! Car nous avons vécu un incident désagréable 
avec une fuite détectée... juste devant la mairie, sous le beau revêtement neuf en béton 
désactivé vieux d'une année à peine ! Nos fontainiers ont dû forer 10 cm de béton afin 
de réparer la fuite. Reste aujourd'hui encore à effectuer la “rustine” dans les mêmes 
tons. Rien n'est donc jamais définitif. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un élagage léger sur les tilleuls restants 
 
 



Ralentisseurs 
 
  La vitesse excessive des voitures dans nos villages est un sujet récurrent pour tous les 
élus. Même si les campagnes d'information portent quelques fruits, trop nombreux sont 
encore les conducteurs indélicats confondant nos voies communales avec un circuit de 
vitesse... Seule solution: installer des obstacles sur la chaussée, gendarmes couchés ou 
ralentisseurs. Le problème, c'est que tout le monde sera gêné, même les conducteurs 
les plus raisonnables. La municipalité de Condes, très sollicitée par de nombreux 
riverains s'est pliée à ce qui devient aujourd'hui monnaie courante dans la quasi-totalité 
des villages où les voies sont rectilignes. 
  Après études des services du Conseil Départemental, mûre réflexion et obtention de 
75% de subventions ! , une écluse avec coussin berlinois a été posée au milieu de la 
rue de la montagne et un gendarme couché à mi- longueur du Coteau de la Forge. 
 
  Un dispositif différent sera installé rue des Crêts, du type chicane, sans obstacles au 
sol, afin de ne pas empêcher le passage d'un engin qui nous est très précieux: le chasse-
neige du Conseil Départemental. Un dispositif semblable aux 2 autres génèrerait 
immanquablement des tas de neige dangereux à cet endroit, sans oublier d'éventuelles 
casses de l'engin, en pleine nuit, dans les bourrasques, si la signalisation venait à être 
recouverte. 
 
   Cette situation ne sera pas vécue sur les 2 autres dispositifs pour la simple raison que 
le déneigement y est effectué … par les “services municipaux”. 
  Bien sûr, ces aménagements ne suffiront pas à convertir les excités du volant. Mais 
ils les ralentissent au moins sur 3 zones. Et si quelqu'un détient une solution plus 
performante, la municipalité est preneuse... 
 

 
La résurgence du Bonnevaux 



  Comme à chaque rentrée, notre école communale bénéficie de soins attentifs. Après 
les habituels travaux d’été de la municipalité, la maîtresse a eu le plaisir de voir sa 
classe dotée par l'Agglo d'un gigantesque TBI (ou Tableau Blanc Interactif) dernier cri. 
Souhaitons que les élèves décuplent leur attention devant cet outil informatique 
impressionnant. Une “Classe mobile” constituée d'une dizaine d'ordi portables et 
imprimantes viendra compléter cet investissement. Après l'achat d'un vidéoprojecteur, 
les enseignantes des 3 écoles de Brethenay Condes Riaucourt dotées de la même 
manière, ont exprimé leur reconnaissance à l'Agglo de Chaumont, ajoutant leur plaisir 
de voir les classes de découvertes incomparablement mieux subventionnées, toujours 
par notre Intercommunalité. Si on y ajoute la gratuité des cars pour les déplacements, 
le ciel scolaire a viré au bleu. 
 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                ______________________ 
 
  En automne, un article du JHM a peut-être surpris les villageois. Le correspondant 
local faisait état des nécessaires précautions à prendre avec les chiens devant la 
Bromadiolone, un anticoagulant destiné à la lutte contre les rongeurs. 
  Le maire, destinataire d'une info préfectorale, a dû mener enquête afin de localiser la     
zone de dépôt de Bromadiolone car la déclaration en Préfecture est … anonyme ! 
Puisque le produit est (malheureusement) autorisé, on voit mal pourquoi l'agriculteur 
utilisateur (de Riaucourt, précisons-le) se retranche derrière cet anonymat alors qu'il 
serait tellement plus facile de localiser les champs traités avec des panonceaux ! 
  Le danger serait qu'un chien (ou un chat) ingère une ou des souris agonisantes, auquel 
cas le poison pourrait jouer également contre lui. 
  Dossier à suivre attentivement à chaque infestation de rongeurs ! 
 
                                              
 
 



 
  Le 1° septembre, une pluie bienfaitrice libéra 35 L d'eau au m². Ce fut vraiment 
salvateur. Première averse sérieuse depuis le 17 juin !!! Quelques autres précipitations 
se sont manifestées tout au long de l'automne, mais toujours très modestement. En 
attestent les relevés de M. Doré ci-dessous. 
  Mais les potagers se trouvèrent dopés et revigorés, permettant mêmes des semis 
tardifs qui se révélèrent fructueux au regard de la douceur automnale. 
   Mi-décembre, fraises et framboises mûrissaient encore dans quelques jardins ainsi 
que des grappes de raisin au 31 décembre ! Le réchauffement peut avoir du bon… 
                                         

[ATTIREZ L’ATTENTION DU 
LECTEUR AVEC UNE CITATION DU 
DOCUMENT OU UTILISEZ CET 
ESPACE POUR METTRE EN 

VALEUR UN POINT CLE. POUR 
PLACER CETTE ZONE DE TEXTE 
N’IMPORTE OU SUR LA PAGE, 

FAITES-LA SIMPLEMENT 
GLISSER.] 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
  Les cimetières communaux sont également au cœur des préoccupations des élus et 
régulièrement suivis. Ainsi nos dynamiques Claude Reiniche et Gilles Garnier, assistés 
par Louis Scholler ont réalisé une taille sévère sur une face intérieure de la haie du 
cimetière neuf. Merci à eux pour ce travail éreintant. 
 
  Les BV ont complété cette tâche quelques semaines plus tard, réalisant une taille 
complète de cette gigantesque muraille verte. Une taille là aussi sévère a été menée sur 
la face externe Nord afin de contenir la repousse. 
  Un épandage d'ardoises noires a été réalisé en fin d'année entre les tombes afin 
d'empêcher la pousse des herbes car la loi dite Labbé interdira très prochainement 
l'épandage d'herbicides dans l'espace public. Le maire a donc décidé de devancer cette 
obligation afin d'être prêt le jour J. Au cimetière de l'église, Joël Goujet  a réparé avec 
grand soin la grille du caveau de Fraville, avec le matériel fourni bien sûr par la famille. 
  Son fleurissement du village a encore été une pleine réussite. Remerciements aux 
particuliers qui assurent les arrosages avec lui.  
 
 

      PLUVIOMÉTRIE 2015 EN 
MILLIMÈTRES 
JANVIER            115 
FÉVRIER               56 
MARS                    65 
AVRIL                   108 
MAI                      66 
JUIN                    50 
JUILLET             5 
AOUT                 33 
SEPTEMBRE     83 
OCTOBRE         60 
NOVEMBRE     104 
DÉCEMBRE     7 
TOTAL               732 



 
 
Les 14 et 15 novembre, la location d'une nacelle a permis aux bénévoles habituels de 
pratiquer avec efficacité de nombreux travaux de vidange des chéneaux (l'église en 
avait besoin), d'accrochage de guirlandes, d'élimination de lierre, réglage des lampes 
et projecteurs, … Un week-end bien rempli en somme ! 
 Bravo encore à nos “tâcherons condois” ! 
 
 
 
 
 
 
  Chaque chantier d'une entreprise au village est toujours l'occasion pour la 
municipalité de solliciter le matériel présent pour un petit chantier annexe. En cette fin 
d'année, la réalisation des ralentisseurs a permis cette opportunité et l'entreprise 
Boureau a réalisé gracieusement la recherche de la fosse septique de la salle des Fêtes, 
noyée sous 10 cm d'enrobé. Très habiles, les maçons ont coffré une trappe de visite 
dans les normes. La prochaine campagne de vidange pourra opérer en priorité à la salle 
des fêtes. 
 
 
   
                                                 Dépôt végétaux 
 
  Depuis de longues années, le dépôt de végétaux derrière le stade rend un grand service 
aux habitants. Mais la quantité déversée est impressionnante et la mairie se trouve 
confrontée, année après année, à la gestion de ce stock de toute nature: branches petites 
et grosses, tontes, feuilles, fruits, tailles de haies, … 
  Diverses techniques ont été employées mais le stock de terreau devenait de plus en 
plus encombrant, s'élargissait, et générait un dépôt toujours plus périphérique. Le 
conseil municipal a donc décidé de faire enlever ce terreau afin de repartir sur une base 
saine et un terrain roulant. Le principe futur sera le suivant: séparation impérative des 
branches et des matières compostables sur  2 tas différents. Ainsi les branches pourront 
être incinérées (ou broyées) tandis que le compost pourrira tranquillement sur un tas 
parallèle, évitant des mélanges indescriptibles et ingérables. 
  Ce dépôt restera fermé quelques semaines, le temps pour l'entrepreneur d'évacuer la 
terre rassemblée en gros tas. Si des dépôts avaient lieu avant ce retrait, les camions 
pourraient être gênés. Patience, donc. Il n'est pas question de fermer ce site qui rend 
beaucoup de services.  
 
 
 
 
 



Les enfants du village ont bien connu cette gentille brebis lorsqu’elle était petite et 
qu’elle paissait avec sa mère et l’âne Pépé dans le pré proche du Château .Elle coule 
actuellement une existence paisible avec ses congénères à La Perrière. 
 

 
 

 
  Capture d’un essaim sous la houlette de Francis, maître apiculteur. Jean-Luc, lui, a 
revêtu une tenue adéquate…  



 
 

 
  Nous nous sommes attelés à une tâche estivale très rafraîchissante, l’enlèvement des 
embâcles devant les piles du pont. Même Diddl y a participé !  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Le maire très soulagé après l’abattage des deux gigantesques arbres de l’église. Merci 
aux collègues élagueurs de l’Agglo. Ci-dessous le tronc du marronnier… 

 

 
 

Il est souvent fait mention dans ce bulletin du groupe de bénévoles qui œuvrent régulièrement le 
samedi, à l’abattage d’arbres. Il faut savoir qu’ils sont présents aussi  parfois de longues journées, 
pour mener à bien diverses tâches: entretien et rénovation des bâtiments et des cimetières, 
aménagement et préparation des manifestations, … 
  Toutes les bonnes volontés sont bien sûr les bienvenues, même pour quelques heures, avec pour 
motivation l'intérêt de la commune et la convivialité dans l'effort. Tous renseignements en mairie. 



              Assemblée  générale du 1° juillet 2015 

                                          Activ’cbr 
Le mercredi 1° juillet 2015 à 20 heures s’est tenue l’assemblée générale d’Activ’cbr à 
la salle des fêtes de Condes sous la présidence de Carole Coulon, des 9 membres du 
conseil d’administration et des adhérents régulièrement convoqués par mail. 
 Morgane Guillon, intervenante zumba est excusée et Valérie Remond intervenante 
country est représentée par Annick Ravier. 
 La présidente remercie les personnes présentes puis fait un bilan des activités :                                                                                    
_ La country représente deux cours par semaine le lundi à 18h30 et le jeudi à 20 heures 
avec 40 participants. Pas de changement pour la rentrée. 
_ La zumba rassemble 54 personnes le mardi à 20h45 et reprendra également à la 
rentrée. 
_ Quatre stages de yoga vinyasa ont été organisés dans l’année et ont été suivis par une 
moyenne de 16 personnes et seront renouvelés pour la rentrée. 
_ Plusieurs stages de zumba et djembé ont eu un bon accueil, il y eu également un stage 
de danse orientale, le bal country du 28 mars a attiré 70 personnes environ. 
_ Il est convenu de renouveler ces stages et d’envisager un stage de claquettes, de 
fitness et de line dance après concertation avec les intervenants concernés. 
 
 La parole est ensuite donnée à Agnès Lachat et Valérie Berthelmot pour le bilan 
financier. Remerciements aux mairies et au Conseil Général pour les subventions 
accordées. Il est évoqué le coût du chauffage lors des stages et une proposition est faite 
de demander un euro de plus à chaque participant de toutes les disciplines lors desdits 
stages. En ce qui concerne la country nous allons revoir l’utilité de renouveler 
l’adhésion à la fédération. Les déclarations Sacem vont être également revues. Sinon 
le bilan financier est positif et notre club fonctionne bien. 
 
Il est ensuite procédé au renouvellement du bureau. Angélique Bertin démissionne du 
bureau pour raisons familiales. Pas d’autres candidatures dans les membres présents. 
Le bureau est renouvelé. 
 
 Questions diverses : 
 _ le paiement par chèques vacances va être étudié et renseignements vont être pris sur 
le fonctionnement. 
_  En ce qui concerne le droit à l’image une mention sera ajoutée sur les bulletins afin 
d’éviter tout problème lors de publications des photos prises au cours des stages. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Association de chasse du Bonnevaux 

 
 Nous avons eu le plaisir d’accueillir cette saison deux nouveaux actionnaires : 

Jean-Michel LAMONTRE de Semoutiers et Florian PERNET de Choignes. Bienvenue à eux. 
Notre effectif s’élève donc à 16 membres : 4 demi-actionnaires et 12 actionnaires à plein 
temps. 

La saison 2014/15 a été plutôt calme au niveau de la présence de sangliers. Le cheptel de 
chevreuils serait plutôt en hausse du fait que nous ne réalisons quasiment jamais notre plan 
de chasse.  Quelques grands cervidés (cerfs et biches évadés du parc du château depuis deux 
ans) nous rendent quelquefois visite. 

La saison 2015/16 a très bien démarré puisque nous avons déjà prélevé deux beaux sangliers 
le jour de l’ouverture ; ceci, grâce au dévouement de François BOUCHOT, qui gère à la 
perfection l’agrainage (autorisé cette année en raison de la faible fructification en forêt à 
cause des fortes chaleurs de cet été, et pour éviter les dégâts dans les plaines céréalières). 

Une très bonne ambiance règne au sein de notre groupe. Si des personnes désirent découvrir 
le monde de la chasse, qu’elles n’hésitent pas à nous contacter : nous nous ferons un plaisir 
de leur faire découvrir notre passion.  

 Pour conclure, une petite citation du PRINCE Albert I° de Monaco : 

«  La chasse est le plus puissant des sports quand elle est pratiquée avec énergie, intelligence 
et noblesse. Elle entretient la santé du corps, elle ouvre l’esprit par l’observation de la nature, 
elle répare la fatigue du cerveau et prépare les hommes à une verte vieillesse. L’homme qui 
alimente son corps, son esprit et son caractère aux meilleures sources est défendu contre les 
difficultés de la vie plus solidement que celui dont l’équilibre n’a pas été maintenu. » 

 Meilleurs vœux à tous.  

Patrick LEPRUN  

Secrétaire 



 

 

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

 
L’année 2015 a vu nos manifestations se dérouler de manière favorable. 

Le loto fin janvier a malheureusement rencontré l’un des rares jours de neige qui a empêché 
les joueurs de venir nous rejoindre. 

La journée Carnaval a rencontré un vif succès auprès des enfants et s’est terminée par la soirée 
tartiflette où les 140 convives se sont régalés. 

Cette année Condes Loisirs s’est lancé le défi de réunir les villageois autour du feu de la St Jean 
qui jumelé au feu d’artifice a permis à tout le monde de passer une bonne soirée. 

Par contre le vide grenier s’est quant à lui déroulé sous un soleil matinal et une pluie 
diluvienne à partir de midi. Mais certains exposants et villageois ont eu la gentillesse de venir 
déjeuner à la restauration ce qui nous a permis de ne pas être déficitaire. 

Comme tous les ans, nous avons terminé l’année par la soirée Beaujolais, très appréciée de 
tous. 

Un nouveau bureau a été voté lors de l’assemblée générale annuelle fin août suite à l’arrivée 
de 5 nouveaux membres et se compose ainsi : 

 Président :  M Joël FRANZ 
 Vice président :  M Grégory MARIOT 
 Trésorier :  M Raniéri ANTEMI 
 Vice-trésorier :  M Jean-Marc GOVIN 
 Secrétaire :  Mme Aurore MARIOT 
 Vice-secrétaire :  Mme Christiane PRIN 
 
Pour la nouvelle année, les activités de l’association restent les mêmes : Chorale, Modélisme 
et peinture. 
Noté que pour l’activité modélisme l’adhésion est offerte aux enfants du village. 
 
Les manifestations suivantes sont prévues :  

Ø Loto le dimanche 31 janvier 2016 
Ø Carnaval et soirée choucroute le samedi 6 février 2016 
Ø Fête de la musique  
Ø Feu de la Saint Jean  
Ø Vide grenier le dimanche 21 août 2016 
Ø Soirée Beaujolais 

 
J’espère que vous apprécierez le programme annoncé et je vous souhaite à tous une bonne 
et heureuse année 2016. 

Joël FRANZ 
Président de Condes-Loisirs  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Radio mise en ligne par un Condois 

Bulletin Communal 2015 
Condes Gymnastique Volontaire 
 
 
 
               La section Condes Gymnastique Volontaire continue son activité de gymnastique 
d'entretien tous les mardis de 18h30 à 19h30 sauf durant les vacances scolaires à la salle 
communale de CONDES.  
Les membres du  bureau remercient le maire et le conseil municipal pour l’aide apportée à notre 
association. 
 
Cette année 2015-2016, nous sommes 20 adhérents(es) habitant  CONDES et les villages 
voisins. Les années se suivent et ne se ressemblent pas, nous avions connu un nombre plus 
important d’adhérents(es) l’année précédente.  
Notre animatrice Sylvie TONGLET  après un moment difficile en début d’année 2015 assure 
de nouveau nos séances hebdomadaires avec un dynamisme très plaisant. 
 
Le groupe reste ouvert à toutes nouvelles adhésions, n’hésitez pas à pousser la porte de la salle 
le mercredi soir. 
 
A tous, très sincèrement Bonne Année 2016. 
 
.Michelle Coulama, Martine Chevallier, Myriam Guillaume, Didier Damart 
  



 

                                                                  US CONDES TENNIS  
 
L’assemblée présidée par Claude Reiniche débute à 18h40. Au total 6 personnes y assistent. 

 

  Effectifs 2014-2015 

  Seulement 10 licenciés étaient enregistrés à la FFT la saison passée. Ce nombre a diminué par rap-
port aux années précédentes. L’ouverture des courts de tennis au public ainsi que l’absence d’entraî-
nements expliquent cette baisse. 

 

 Cotisations 

  Afin d’augmenter le nombre d’adhérents, le club  propose une nouvelle formule. Désormais les 
courts seront fermés, et toute personne désirant s’inscrire aura le choix entre 2 solutions :  

_      Soit en prenant une licence FFT, bénéficiant du contrat d’assurance « Multipérils » de la fédé-
ration  

                                          ☻tarif Adultes : 42€ (nés avant 1998) 

                                          ☻tarif Jeunes : 28€ 

_      Soit en devenant « Membre » non licencié, le club se déchargeant de toute responsabilité en 
cas d’accidents survenus dans l’enceinte de l’US Condes Tennis :  

                                          ☻  Tarif Adultes : 20€ (nés avant 1998) 

                                          ☻   Tarif Jeunes : 10€ 

 

Activités du club et info diverses : 

  _  Entretien et fermeture des courts 

    Au printemps 2015 , les membres du club se sont réunis une demi-journée pour désherber et dé-
mousser les courts. Ceux-ci ont ensuite été lavés par Claude Reiniche. Le filet du court 1 a été ré-
paré. 

Les services de la communauté de communes ont été sollicités pour la peinture des courts une fois 
que les fissures auront été rebouchées et qu’ils auront été nettoyés et démoussées de nouveau.  

Les courts de tennis seront dorénavant fermés avec un cadenas à clef afin de préserver les installa-
tions sportives. La porte d’accès à l’arrière des courts sera elle aussi fermée. 

  _  Création d’une carte « Membre » 

Afin de répondre à la nouvelle formule proposée par le club, une carte « Membre » va être créée ra-
pidement. Chaque nouvel adhérent devra au préalable remplir une fiche d’inscription mentionnant 
toutes les informations nécessaires pour le club. 

 



 Renouvellement des membres du bureau 

 

           Président : Claude Reiniche                                  Vice-président : Sébastien Jacquemart 

 Secrétaire : Cédric Antoine                                   Secrétaire Adjoint : Joël Clément 

 Trésorier : Alain Forchantre                                  Trésorier Adjoint : Maxime Remy 

 

 

 

                             Le président,                                             le Secrétaire, 

                               Claude Reiniche 

 

Ceci n’est pas le drapeau italien mais le résultat des tensions qui s’exercent sur le sol du tennis, re-
vêtu en enrobé. Difficile à croire mais confirmé par les services de l’̕̕Équipement, la ligne en pein-
ture blanche concentre 99% des fissures parce qu’elle n’accumule pas la même chaleur qu’à côté ! 

    
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                     Bibliothèque communale 

 
  Ouverte au public le lundi de 18 à 19 heures, en parallèle avec la permanence de la 
mairie. 
 
 
 
 
 

 

 

Après la trêve hivernale, le club s’est fait peur jusqu’à la fin de la saison mais grâce aux efforts fournis 
par les joueurs et l’entraineur, l’équipe finit 1ère de sa poule et accède en 2ème division de District. 
Félicitation et merci à tous pour cette belle victoire. 

Pour la saison 2015/2016, nous avons recruté quelques joueurs mais le début de championnat a été 
difficile suite aux blessures et absences de ceux-ci. L’équipe termine donc la 1ère phase en bas de 
tableau. 

Je reste confiant pour la 2ème partie de saison car nous sommes un groupe soudé et motivé avec un 
coach qui va tout mettre en œuvre pour maintenir le club en 2ème division. 

L’école de foot est toujours en groupement avec Jonchery pour les catégories U6 à U9 et les U13 et 
avec l’ASPTT pour les U15. 

Le club est composé de 7 dirigeants dont 1 arbitre, 22 joueurs et 15 enfants. 

Nous remercions les villageois qui ont participé aux manifestations organisées par le club (loto, soirée 
couscous). 

Je tiens à remercier les dirigeants qui m’aident tout au long de l’année à entretenir le club et gérer les 
équipes enfants. 

Et je tiens également à remercier la Mairie pour son soutien quotidien. 

Les dirigeants, les joueurs et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année 2016. 

 

 Le président, 
 Grégory MARIOT 



 
DANS LE CADRE DES COMMEMORATIONS DE LA GRANDE GUERRE :    

LE MONUMENT AUX MORTS DE CONDES 
 
 

Erigé pour soigner la plaie collective de la grande guerre et pour conjurer l’oubli de chacun des dispa-
rus, le monument aux morts, telle une cicatrice visible dans le paysage urbanisé d’aujourd’hui, reste le seul 
témoin d’un deuil national dans sa dimension locale. Mais toutes les communes de France n’ont pas de 
monument pour des raisons diverses. 

Condes est une des dernières communes de notre département a avoir érigé un monument aux morts 
commémoratif de la première guerre mondiale : il a été réalisé en 1979. 

 
LA GRANDE EPOQUE DES MONUMENTS AUX MORTS : 
 

C’est la loi du 2 juillet 1915 qui, en fixant la mention « mort pour la France » à l’état civil, lance les 
commémorations dès la fin des hostilités sur fonds de deuil national, grâce à l’érection de nombreux monu-
ments aux morts dans toute la France. A cette occasion, l'Etat encourage les municipalités volontaires, en 
réglementant leur érection par force lois et décrets (contrôlant notamment l’utilisation des symboles de la 
laïcité), prévoyant également une participation de l’Etat grâce à une subvention (loi de finance du 31 juillet 
1920, art.8). Si cet hommage a néanmoins représenté un gros sacrifice pour tous, nul n'a songé à s'en plaindre 
tant le désir d'exprimer sa gratitude était fort pour ces 1,4 millions de soldats français tombés ou disparus 
sur les champs de bataille sur les 5 millions de combattants engagés. C’est ainsi que dans les années 1920-
1925, ce sont quelque 36 000 monuments aux morts qui sont érigés malgré les difficultés de la reconstruc-
tion, et on estime à environ 1% des communes actuelles qui n’en possèdent pas. Qu’en a-t-il été précisément 
à Condes ? 

Comme beaucoup de petites communes, ou de villages peu fortunés, Condes ne semble pas avoir 
éprouvé le besoin d’ériger un monument aux morts commémoratif de ses enfants tombés au combat ou 
disparus, privilégiant d’autres actions. Ainsi, l’armistice à peine signé, elle répond favorablement dans une 
délibération du 17 novembre 1918 à l’appel du maire de Chaumont pour « l’érection d’un monument dédié 
à l’amitié franco-américaine », votant 20 francs à l’unanimité. Puis, à partir de février 1920, alors que les 
monuments aux morts fleurissent partout en France, elle lance une souscription dans le village dans le but 
d’apposer « une plaque commémorative des enfants de la commune morts pour la France, dans l’église de 
Condes », ce qui sera fait sans tarder. Enfin, dans la séance du 5 septembre de la même année, le maire 
sollicite son conseil pour l’érection d’une autre plaque dans la salle de la mairie, pour un montant de 430 
francs, dont 10% sera couvert par la subvention prévue par la loi de finance du 31 juillet 1920 art.8. Ainsi, 
peu de temps après la loi de séparation de l’église et de l’Etat en 1905, toutes les sensibilités étaient respec-
tées. 

Le 16 août 1922, la commune répond encore favorablement à « l’appel du Comité haut-marnais du 
monument de Lorette », votant 50 francs pour l’érection du monument correspondant. Puis répond le 21 mai 
de la même année à quatre autres demandes, faites par la « Société de secours aux blessés militaires », 
l’ « Union des Femmes de France » (les veuves), le « Comité du monument à élever aux héros de l’armée 
noire » et enfin à la demande du préfet, en faveur du « Comité de secours aux mutilés de guerre ». Seule, 
cette dernière obtiendra 50 francs inscrits au budget additionnel de 1922, les trois premières demandes res-
tant à disposition des habitants sous forme d’une souscription en mairie. Or, si l’on rajoute les 20 francs 
alloués dans la séance du 27 mai 1923 à la demande du préfet pour « l’érection d’un monument à élever à 
la mémoire du général Maistre » à Bourbonne-les-Bains, on s’aperçoit qu’à cette époque, les deux plaques 
apposées à l’intérieur des bâtiments communaux tant laïcs que religieux, avaient sans doute été jugées suf-
fisantes dans cette petite commune de seulement 143 habitants en 1921. 

 



 
La plaque de marbre apposée dans l’église en février 1920 
 

A CONDES, MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS : 
 

En 1978, sur la pression du pharmacien de Chaumont, M. Vernet, ancien combattant et président de 
l’association « Ceux de Verdun », et de Jean Bouet bijoutier également commerçant à Chaumont et conseiller 
municipal à Condes, l’idée d’ériger un monument aux morts est proposée au conseil municipal. C’est ainsi 
que dans la séance du 11 mai 1978, ce dernier votera à l’unanimité « l’érection dans la commune, à proximité 
de la mairie, d’un monument à la mémoire des enfants du village morts pour la France », en un lieu, 
remarquons-le,  à mi-chemin entre l’église et la mairie. 

L’érection d’un tel monument nécessite un accord préfectoral que le maire est obligé de relancer le 28 
décembre suivant, adressant également une demande de subvention auprès du Souvenir Français. Entre-
temps, Jean Bouet avait trouvé un bloc de grès rose chez un marbrier proche d’Epinal qui l’avait dégrossi, 
et l’avait ramené dans un camion prêté par la Sté Claude Burri de Condes conduit par Guy Boulier, jusque 
chez le marbrier chaumontais Lacroix-Couderc qui l’a égalisée. Le coût total de l’opération est de 10000 
francs, y compris le nivellement de la surface naturelle par la Sté Bourreau. A cette occasion, la plaque qui 
avait été posée en 1920 dans la salle de la mairie est transférée sur la grande face de la pierre des Vosges, et 
la grille en fonte périphérique est offerte gracieusement par Jean Leseur, (commerçant en fruits et légumes), 
qui l’a entièrement remise en état avant de la repeindre. Enfin, pour faire bonne mesure, la municipalité a 
baptisé la place sur laquelle le monument est érigé « Place de Verdun ». 

L’événement est annoncé par un entrefilet dans « La Haute Marne Libérée » du samedi 29 septembre, 
le jour même de l’inauguration qui est programmée pour 11 heures. Une liste de personnalités et associations 
patriotiques pressentis avait été élaborée par le conseil municipal dans la séance du 1° août, et les cartons 
d’invitations avaient été adressés à bon escient. On peut se reporter au compte rendu de la cérémonie paru 
dans la « La Haute Marne Libérée » du mardi 2 octobre suivant, pour se rendre compte de la solennité de la 
cérémonie, ainsi que du nombre impressionnant de personnalités qui se sont déplacées pour l’évènement 
(voir ci-dessous). 



 
extrait de « La Haute Marne Libérée » du mardi 2 octobre 1979 

 
De nos jours, le monument aux morts de Condes, comme beaucoup d’autres, n’est plus visible qu’au 

cours de la cérémonie commémorative du 11 novembre. Il est pourtant un « monument » parmi d’autres 
dans la commune (au même titre que l’église ou les calvaires par ex.) qui ne suscite certes plus tant l’intérêt 
auprès de nos contemporains, parce qu’avec le temps les héros d’hier ne sont plus que les victimes 
d’aujourd’hui. Mais puisque le regard change, pourquoi ne pas réinventer des formes commémoratives 
contemporaines pour parler à nos contemporains, plutôt que la sempiternelle cérémonie du 11 novembre ? 
« Homme ou femme, toi qui passe, souviens-toi » certes, mais surtout arrête-toi pour regarder ce monument 
de la mémoire collective, afin que le sacrifice de ces hommes ne les fasse pas mourir deux fois. 

 
LA JEUNESSE DE CONDES : DES HÉROS MÉCONNUS : 
 

Afin de mieux connaître nos huit valeureux soldats, victimes de leur devoir et héros méconnus d’hier, 
arrêtons nous maintenant sur chacun de ces huit militaires dans l’ordre où ils apparaissent sur le monument 
aux morts de Condes : 
Paul Marie Fernand DUVAL DE FRAVILLE, est né le 24 octobre 1890 à Châlons-sur-Marne (51). Il est 
le fils de Georges Léon Duval de Fraville, polytechnicien et chef d’escadron, et de Marie Hélène Jeanne 



Bourdon de Vatry. Il est l’arrière-petit-fils du baron Laurent Martin Duval de Fraville qui a construit le 
château de Condes. Issu de l’école militaire de saint-Cyr (promotion « Marie-Louise 1911-1913), il est 
promu au grade de sous-lieutenant dans le 8e Régiment des Cuirassiers. Il est tué le 30 août 1914 à Ecly 
(environs de Rethel 08), lors d’une mission de reconnaissance. Mort à 24 ans, il est cité plusieurs fois ; 
titulaire de la Croix de guerre, il sera fait Chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume. 
 
René Paul DORÉ, est né le 23 mars 1888 à Brottes de Julienne Victorine Collier, légitimé par son mariage 
le 14 mai suivant avec Sylvain Marcellin Doré, cultivateur. Incorporé comme soldat de 2e classe au 152e 
Régiment d’Infanterie, il est tué le 28 décembre 1914 à Steinbach (68), à 26 ans. 
 
Paul Auguste BODSON, est né le 19 juin 1888 à Condes, d’Auguste Bodson maçon et de Marie Louise 
Garnier couturière. Incorporé comme soldat de 2e classe successivement aux 149e, 170e puis 174e Régiments 
d’Infanterie, il est porté disparu le 12 mars 1915, aux environs de Menil-les-Hurlus (actuellement Cne de 
Minaucourt-le-Menil-les-Hurlus, 51), à l’âge de 27 ans. 
 
Octave Emile Félix PICARD, est né le 22 juin 1883 à Verbiesles, de Pierre Louis Picard cultivateur, et 
de Françoise Augustine Thivet. Lui-même cultivateur et marié le 5 février 1910 à Marie Eugénie Alice 
Poupas de Condes, il est incorporé comme soldat de 2e classe successivement au 21e, puis au 109e Régiment 
d’Infanterie, et enfin au 309e R.I de réserve. Il décèdera à l’hôpital mixte de Chaumont le 14 mars 1916 à 
l’âge de 33 ans, « des suites de maladies ». Pour cette raison, il est le seul de la liste déclaré officiellement 
« non mort pour la France », bien qu’il soit porté sur la liste des héros gravée sur le monument aux morts de 
Condes. 
 
Georges Célestin DORÉ, est né le 22 juin 1891 à Condes, de Marie Léonie Marcellin Doré et de père 
inconnu. Il est incorporé comme conducteur de 2e classe successivement aux 172e Régiment d’Infanterie, 
51e Régiment territorial d’Infanterie, puis aux 20e et au 8e Escadrons du Train des Equipements militaires. 
Il décède le 24 janvier 1918 à l’âge de 27 ans, dans l’ambulance n°22 à Bévaux (55), des suites de blessures 
graves de guerre reçues deux jours plus tôt. 
 
Paul Jean Baptiste JÉDOR, est né le 26 mai 1890 à Domèvre-sur-Vezouze (54), de Jean-Baptiste Jédor 
ouvrier agricole et d’Elise Millot. Il est incorporé comme soldat de 2e classe au 230e Régiment d’Infanterie 
et se marie avec Berthe Louise Doré le 30 octobre 1915. Il est porté disparu le 16 octobre 1918 au Bois de 
la Sarthe sur la commune d’Olizy-Primat (près de Grandpré 08), à l’âge de 28 ans. 
 
Raymond Marie Gabriel MINOT, est né le 8 février 1894 à Brethenay de Justin Minot cultivateur et de 
Marie Eugénie Valérie Bertrand. Il est incorporé comme soldat de 2e classe au 19e Régiment d’artillerie, puis 
participe à la guerre de Salonique, avant d’être incorporé au dépôt pour raison de santé. Il décède le 11 juillet 
1919 à l’hospice mixte de Chaumont à l’âge de 25 ans, « des suites de maladies contractées en service aux 
armées du Nord et du Nord-Est le 21 juin 1915 » (c’est sans doute le seul de Condes qui ait été gazé). 
 
Emile Célestin BEUGNOT-DORÉ, est né le 10 janvier 1889 à Riaucourt, de Jean Marcien Beugnot 
maçon et d’Anne Amélie Cudel. Engagé volontaire pour trois ans en 1908, il se marie le 25 septembre 1911 
avec Marguerite Marie Doré de Condes. C’est comme maréchal des logis qu’il est incorporé au 4e puis au 
47e Régiment d’artillerie pendant la Grande guerre. Il meurt à 25 ans le 3 octobre 1914 « des suites de 
blessures de guerre » reçues à Vic-sur-Aisne (02), à l’hôpital mixte de Vitré (35) où il avait été rapatrié. 
 
Sources en ligne  : « memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr » ;  « sepulturesdeguerre.sga.defense.gouv.fr » ;  « memorialgenweb.org » ;  
« archives.haute-marne.fr »,  rubrique « soldats » pour les livrets militaires. 
              Alain  CATHERINET 

       4 rue de la Montagne 52000 CONDES 
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ETAT CIVIL 2015 
 
 

Mariages 
 

Un  couple a uni ses destinées : 
 

 
Alexandre GOVIN et Laetitia NARCY le samedi 07 septembre 
 
 

Naissance 
 

 La commune a enregistré  1 naissance  
 
 

Mélyne DORÉ, le 30 Septembre 
 
 

Décès 
 
M. RUBINI Hubert le 27 février 2015 
Mme FERRARI Paulette le 6 mai 2015 
Mme FÈVRE FLAMÉRION Françoise le 13 septembre 2015 
Mme BERARD Jacqueline ,le 1 décembre 2015 
 

 
Nous nous associons à la peine des familles 

 
 

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

 
 
M. DORÉ Romain, Mme ROBIN Estelle  et leur fille Mélyne, 2 rue des Crêts  
M. JACQUOT Jérôme, Mme FLAMÉRION Élodie et leur fille Élsa, 15 rue du Petit Bois 
Mmes ESTEVES Maria et FIDALGO Fatima, 1 route de Jonchery 
M. et Mme GUNTHER Nicolas et leurs filles Léa et Manon 13 rue du Petit Bois 
M. Denis CHAUMONNOT, 7 rue des Primevères 
 
 
 
 

Notre connexion internet : mairie.condes@wanadoo.fr 
 
 

    Bulletin communal annuel : Décembre 2015 
    Rédaction : Joël CLÉMENT 
    Saisie informatique : Silvio CLÉMENT 
    Assemblage : Chrystelle GATINOIS 
 



 

 MAIRIE  
 
Le Maire :    Joël CLEMENT 
 
Les Adjoints :   Joël GOUJET 
     Claude REINICHE 
                                                                                             
Le Conseil :    Joël FRANZ 
     Yves DELAGE 
     Éric ROLLAND 
     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 des Adjoints) 

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

 (Présence de la secrétaire et des élus) 
 
Monsieur le Maire, les Adjoints, la Secrétaire se tiennent à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Correspondant du Journal de la Haute- Marne : Sylvain RENAUD à BRETHENAY. 
Pour la réservation de la salle des fêtes, s’adresser en mairie (permanence). 
 

Nos Elus 
 
Député de notre circonscription :           Luc CHATEL 
 
Sénateurs :                                            Bruno SIDO 
                                                              Charles GUENE 
 
Conseillers Départementaux:                 Karine COLOMBO 

  Gérard GROSLAMBERT 
 


