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C’est la 
rentrée !

Cette première semaine 
de septembre est pour 

beaucoup d’entre 
nous synonyme d’une 

nouvelle année qui 
débute. Pour certains, la 

rentrée c’est retrouver 
le chemin de l’école 

et pour d’autres c’est 
l’occasion de reprendre 

leurs activités au sein 
des différentes sections 

de l’Association  
Sports et Loisirs.

Pour rompre la  
routine ambiante 

notre commune vivra 
encore au rythme de 

nombreuses  
animations !

> Sports

> Jeunesse



Merci Patricia !

To u j o u r s 
souriante, 
t o u j o u r s 

aussi créative, 
toujours aussi 
d y n a m i q u e , 
Patricia a mis en 
page son 87e et 
dernier Condé 
Info avant de 

faire valoir, comme le dit la traditionnelle expression, 
ses droits à la retraite. Après une expérience à 
l’Imprimerie Alençonnaise où elle était claviste, 
Patricia nous a fait profité de sa « patte graphique » 
pendant 31 ans au sein de l’entreprise condéenne 
« Bemo Graphic » où elle a découvert l’informatique, 
révolutionnant son métier au fil des années. Depuis 
le premier numéro de Condé Info avec Michel 
Bougeard en noir et vert, Patricia évoque non sans 
nostalgie la complicité avec Anne-Sophie Lemée, 
la nouvelle maquette avec Gilles Havard, le sens 
de l’organisation d’Yves-Marie Le Troquer et la 
gentillesse de Vincent Toreau. « Ce journal reflète 
bien le dynamisme de la commune de Condé-sur-
Sarthe où j’ai toujours pris beaucoup de plaisir en 
étant bénévole à la fête de la musique et à Girolles 
et Casseroles » souligne la pétillante Patricia qui va 
désormais se consacrer à la couture, à la randonnée, 
à la chine dans les brocantes et découvrir les plaisirs 
d’être grand-mère avec sa petite Agathe !

Repas des séniors :  
dimanche  
3 novembre

À l’heure de la rentrée, le temps est venu, comme 
chaque année, d’évoquer le traditionnel repas 
de nos aînés qui se déroulera le dimanche 

3 novembre à la salle polyvalente.
Nicolas Guilmeau du Cochon Doré concoctera 
un déjeuner savoureux comme à son habitude et 
Patrick Bodin vous fera chanter et vous amusera de 
ses tours de magie. Valses, tangos, madison, rock 
seront aussi au programme.
Cette année, les invitations seront adressées aux 
personnes âgées de 65 ans et plus, par courrier 
postal. Vous pourrez ensuite vous inscrire en mairie 
ou remettre votre coupon-réponse à votre élu de 
proximité, accompagné de la participation de 6 € 
par personne.
Venez nombreux profiter de ce moment joyeux, 
convivial et sympathique.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS,  
SAMEDI 7 SEPTEMBRE

La fête communale est l’occasion d’accueillir les 
nouveaux Condéens pour leur présenter les divers 
services et activités qu’ils peuvent trouver à Condé-
sur-Sarthe. Cette année, rendez-vous est donné à 
11 heures à la salle plurivalente du groupe scolaire.  
Venez nombreux partager ce moment d’échanges.

 

 

Édito
Plusieurs événements vont marquer cette période 

de rentrée à Condé-sur-Sarthe. Les pleurs et rires 
des enfants résonnent déjà à l’école qui vient de les 

accueillir pour une nouvelle année scolaire. Dans quelques 
jours, les 7 et 8 septembre, c’est la fête communale 
qui agitera notre commune. La course relais fêtera ses 
40 ans avec notamment une belle exposition préparée 
par les membres de l’ASL Course à pied. Cet anniversaire 
sera le point d’orgue de ce week-end que le comité des 
fêtes souhaite des plus joyeux. Une fois encore, quelques 
nouveautés sont programmées en complément des 
traditionnels rendez-vous que sont l’accueil des nouveaux 
Condéens, le forum des associations, le vide grenier et la 
fête foraine.
Ce numéro de Condé Info vous permettra aussi de  
découvrir les nouveaux membres du bureau de  
l’Association Sports et Loisirs, récemment installés pour 

succéder à Jean-Paul Ricoup, président actif et visionnaire 
pendant 18 ans.
Des sections de l’ASL toujours aussi actives vous 
proposeront de passer quelques belles soirées cet 
automne avec notamment un concert de chants basques, 
le 8 novembre et deux représentations théâtrales, les 16 et 
17 novembre.
Ce 87e numéro de Condé Info, est le dernier monté 
par Patricia Goyer. Figure de proue de la société Bemo 
Graphic, à qui la commune confie l’impression de Condé 
Info, Patricia est derrière les manettes de la réalisation de 
notre bulletin communal depuis le tout premier numéro. 
Nous lui adressons nos plus sincères remerciements et lui 
souhaitons de vivre une très agréable retraite. 
Belle rentrée à Condé-sur-Sarthe !

Le comité de rédaction.
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Un livret pour rendre hommage 
aux fusillés de la Galochère
Le 30 juin 2019, à l’occasion du 75e anniversaire de la Galochère, plusieurs dizaines 

de Condéens se sont réunis pour rendre hommage aux 19 jeunes résistants qui y 
ont perdu la vie, fusillés par les nazis, les 22 et 30 juin 1944. 

En effet, comme l’a souligné Anne-Sophie Lemée, « le temps passe, mais nous nous 
devons de conserver dans nos mémoires ces journées tragiques aux cours desquelles 
ces jeunes hommes, défenseurs de la liberté, ont, par leur engagement, leur courage, 
leur sacrifice, leurs idées, résisté pour la liberté et la paix de notre Nation ». 
Cette cérémonie a aussi été l’occasion d’entendre l’émouvant témoignage d’Alain 
Tirard, neveu de Jean Tirard fusillé le 30 juin 1944. Il a insisté sur le fait que « les femmes 

et les hommes, tombés pour notre liberté méritent amplement notre respect. S’en souvenir reste plus que 
jamais un impérieux devoir en ces temps troublés ». 
À l’issue de cette cérémonie, les Condéens ont pu (re)découvrir la formidable exposition « Condé-sur-Sarthe 
pendant la guerre de 1939 à 1945 », réalisée en 2014 par Nicole Marco et Françoise Pézeril, sous la houlette 
de Gilles Havard. En effet, comme le précise Françoise Pézeril, les archives communales sont « une véritable 
mine de documents sur cette période ». De fait, son grand père, Auguste Riou, alors instituteur et secrétaire 
de mairie, avait tout noté et archivé de manière très scrupuleuse. 
Françoise Pézeril, historienne de formation, a donc pu compiler de 
nombreuses archives pour retracer cette période sombre. 
De plus, l’équipe municipale a de nouveau sollicité Françoise 
Pézeril pour mettre en forme un livret d’exposition. Plus qu’un 
simple commentaire des panneaux, l’ouvrage permet de mettre 
en perspective les événements condéens de la Seconde Guerre 
mondiale. Ce livret, richement illustré, a été remis aux élèves de 
CM2 à la fin de l’année scolaire. Il est aussi disponible en mairie. 
Enfin, pour les passionnés d’histoire, la Société Historique et 
Archéologique de l’Orne, publiera à l’automne un numéro spécial sur 
l’histoire de notre commune, dans lequel on pourra retrouver, entre autres, un article de Françoise Pézeril, 
sur « Condé-sur-Sarthe, de la Mobilisation à la Libération ». 

Cet été les travaux se 
sont poursuivis
Les travaux de la rue de la Vallée ont commencé par une opération 

non programmée initialement. En effet, pendant trois semaines, 
la société Sade, sous commande de la Communauté urbaine 

d’Alençon (CUA), a procédé au renouvellement du réseau de collecte 
des eaux usées. Le 22 juillet la société Colas a débuté ses travaux qui 
se termineront fin octobre. 
L’été est aussi la période propice pour mener de nombreux travaux dans 
les différents équipements de la commune. On peut citer : 

   Réfection du terrain de foot par apport de  terre pour le reniveler 
et consolidation des buts. Remplacement par la CUA des spots 
classiques par des LEDs.

   Réfection des allées du cimetière pour améliorer la sécurité de 
chacun. Il ne restera plus qu’à l’automne une dernière partie à réaliser 
pour finir les travaux programmés.

 Remise en état du terrain de boules du Vert Village.
    Au groupe scolaire, pose d’une clôture bois autour du jardin potager.  
   Reprise des  peintures dans la salle du restaurant d’enfants par 

l’équipe technique : ravalement des façades et reprise de la toiture 
par la CUA.

   À l’Espace 1901, pose d’un cadre autour des tatamis de la salle 
d’activités sportives permettant une meilleure pratique des sports 
en toute sécurité ; pose de protections complémentaires autour 
du lavabo de la salle d’arts plastiques pour assurer une meilleure 
longévité des équipements.
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Le portage des  
repas à domicile

Ce service de portage est proposé aux séniors de la 
Communauté Urbaine d’Alençon, ne pouvant plus 
cuisiner et leur assure un repas normal ou de régime. 

Chaque repas comprend : potage, entrée, plat principal 
avec légumes, salade, fromage, dessert et pain.

Quelques modifications ont été apportées aux règles de 
portage après l’étude des besoins des usagers :
 Libre choix des jours de livraison.
  Suppression de la nécessité de fournir un certificat médical.

Inscriptions et informations auprès du CCAS d’Alençon, 18 rue de Bretagne. Tél. : 02 33 32 41 11.

L’association SOS 
Familles Emmaüs

SOS Familles Emmaüs est une association 
peu connue, issue du Mouvement Emmaüs, 
qui s’inscrit dans l’accompagnement des plus 

défavorisés.
Elle peut répondre à de réels besoins existant au 
sein des familles concernées par des difficultés 
financières. Ses missions s’articulent autour de : 
  L’accompagnement budgétaire avec une analyse  

de la situation et des propositions pour rééquilibrer 
le budget. 

 Le soutien, l’écoute et le suivi. 
 La négociation avec les créanciers.
Elle permet aussi une avance financière rembour-
sable, sans frais, sans intérêts pour des dettes en 
cours et les dépenses indispensables.
Maison de la Vie Associative, 25 rue Demées à 
Alençon. Tél. : 07 85 16 00 71.

SOS
F A M I L L E S
EMMAÜS  Alençon

Permanences :  le mardi 
et le jeudi  de 14 heures à 

16 heures

RÉUNION PUBLIQUE  
SUR L’AMÉNAGEMENT 

DE L’ENTRÉE OUEST DE 
L’AGGLOMÉRATION D’ALENÇON

Mardi 10 septembre à 18 heures, salle de la Vallée, 
les services de la Communauté Urbaine d’Alençon 
animeront une réunion de présentation publique de 
l’avant-projet d’aménagement de l’entrée ouest de 
l’agglomération d’Alençon. 

Il s’agit principalement de la rue d’Alençon à Condé-sur-
Sarthe. Si vous êtes concernés par les aménagements 
projetés votre présence est attendue pour enrichir les 
débats.

À l’école de 
musique, une salle 
en souvenir d’Aloïs 
Malezieux

Aloïs Malezieux est décédé 
en février 2018. Il a enseigné 
la guitare pendant 25 ans 

à l’école de musique de Condé-
sur-Sarthe et y a formé plusieurs 
générations de guitaristes.

Aloïs appréciait particulièrement l’école de musique 
de Condé qui était son principal lieu de travail. Il 
aimait les échanges avec ses élèves, les familles, 
ses collègues et les membres de l’association. 
Outre cette activité, il était également musicien au 
sein du groupe Vent d’Ouest et d’autres ensembles 
de la région.
Unanimement apprécié, l’école de musique et 
la commune ont souhaité lui rendre hommage 
en inaugurant le 22 juin dernier, la salle qui porte 
désormais son nom. Cet hommage s’est déroulé 
en présence de son fils, Gaëtan et de sa compagne 
Isabelle Fiems.

p. 4 N° 87

Condé Info

VIE COMMUNALE



 

Ça s’est passé à Condé...

30 JUIN : Un bel hommage a été rendu aux 19 fusillés de La Galochère, 75 ans après, 
avec les interventions de Mélanie Loiseau, Alain Tirard et la Schola de l’Orne.

28 JUIN : Le gala de l’école de danse et la fête de l’école réunissent un public nombreux malgré les fortes chaleurs.

15 JUIN : La fête de la musique bat son plein et rencontre une fois encore un beau succès.

1er JUIN : Pierre Cornu célèbre ses 100 ans en présence de proches, de représentants des 
anciens combattants et d’élus.

18 MAI : La carrière de la rue du Château d’eau est mise en lumière  
pour le plaisir d’une centaine de visiteurs.
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Karen Roussel
du 4 au 29 novembre 2019

C’est une jeune autodidacte qui s’installera à la galerie citoyenne du 
4 au 29 novembre et qui vous présentera son travail très coloré 
aux multiples formats.

« Ayant toujours eu un penchant pour les couleurs et la peinture, j’ai 
commencé mes études en imprimerie, en tant que conductrice offset. 
Je me suis tournée vers d’autres voies, suite à un licenciement dans ce 
domaine. Aujourd’hui, travailler pour la société Dalbe, fournisseur de 
produits dans le domaine des beaux-arts, loisirs créatifs, arts graphiques 
et métiers d’art, m’a permis de me familiariser avec les produits, de les 
tester et de commencer mon aventure dans l’art abstrait. Ne prenant pas 
de cours, je me laisse guider par mes envies, mes humeurs que j’exprime 
sur la toile. Ce que j’aime dans ce style, c’est que chacun voit ce qu’il a 
envie de voir et interprète cela comme il le souhaite. Je vous invite à venir 
découvrir par vous-même...»

Josiane Paul-Bourdin
du 1er au 31 octobre 2019

Élève à la section Beaux-arts de l’ASL à Condé-sur-Sarthe, depuis 
quelques années, Josiane Paul-Bourdin sera l’invitée d’honneur du 
mois d’octobre de la galerie citoyenne. « J’ai commencé à peindre 

en novembre 2013, précise Josiane, et j’ai testé un premier tableau pour 
voir ! Les encouragements étant là, j’ai continué à un rythme soutenu 
en réalisant environ trois tableaux par mois, pour essayer de rattraper 
le temps perdu. Sur mes toiles, j’aime avoir des personnages, des 
instruments de musique. Je peins tout ce qui me plaît ! », commente 
la jeune artiste qui tient à remercier chaleureusement son professeur 
« Erekose » pour ses cours qui lui ont permis de progresser rapidement !

Lucie Martel
du 9 au 27 septembre 2019

Après la lumineuse exposition estivale de Pierre Patry, la galerie 
citoyenne accueillera les œuvres de Lucie Martel tout le mois de 
septembre. « Depuis ma tendre enfance, je suis passionnée par le 

dessin. Au fil des années, j’ai pratiqué de façon autodidacte la peinture, 
puis la sculpture en fonction de mon temps libre. Depuis 2017, j’ai repris 
plus sérieusement le dessin en faisant des illustrations en guise de journal 
intime. Mon compagnon m’a motivée à prendre des cours en fin d’année 
2018 et j’ai pu ainsi découvrir la section Beaux-arts de Condé-sur-Sarthe 
animée par Franck Hucher. »  Cette 102e exposition de la galerie citoyenne 
est à découvrir en marge de la rentrée scolaire 2019 !
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Fête communale :  
demandez le programme !

Cette année, la Fête communale sera marquée par la 40e édition de la course relais, le dimanche 
8 septembre.
Pour fêter comme il se doit cet événement, le Comité des fêtes proposera une course Color  

« La Condéenne Color ». Elle sera ouverte à tous, le samedi 7 septembre à partir de 18 heures. La 
moitié des 3 € de participation par coureur, sera reversée à l’association Handi’Chiens. Cette dernière 
fera des démonstrations à partir de 14 heures, le samedi après-midi. L’inscription sera possible avant la 
course à partir de 14 heures. Il faut prévoir des vêtements salissants et des lunettes.
Ce samedi 7 septembre se tiendra également :
    À 11 heures l’accueil des nouveaux Condéens à la salle plurivalente du groupe scolaire.
    À 13h30, le tournoi de pétanque.
    À 14 heures, les baptêmes en véhicule de collection (2 € de participation reversés intégralement au 

service pédiatrie de l’hôpital d’Alençon-Mamers). Départ devant le parking de la salle polyvalente. 
Départ du brevet de l’ASL Condé Vélo.

    De 15 heures à 17 heures, le forum de l’Association Sports et Loisirs au gymnase.
    à 19h30, l’apéritif campagnard.
Ce samedi festif, s’achèvera par une nouveauté. À partir de 22 heures, devant le parking de la salle 
polyvalente, le Comité des fêtes vous invite à assister à un spectacle de fontaines dansantes.
Dimanche 8 septembre, vous retrouverez :
    Le vide grenier à partir de 8 heures.
    La course relais de l’école primaire aura lieu à partir de 12 heures.
    La 40e course relais à partir de 14 heures.
Tout le week-end, vous pourrez profiter de la fête foraine et à partir de 14 heures, des Trottiwoods.

Cette année, l’association Handi’chiens d’Alençon, qui 
a fêté ses 30 ans d’existence, sera mise à l’honneur 
lors de la fête communale. La moitié de la recette 

des inscriptions à « La Condéénne Color » lui sera reversée. 
L’association fera des démonstrations le samedi après-
midi. Créée en 1989 et reconnue d’utilité publique en 
2012, Handi’chiens a pour mission d’éduquer des chiens 
d’assistance pour l’aide et l’accompagnement d’enfants 
et d’adultes en situation de handicap moteur ou souffrant 
de troubles psycho-comportementaux. Début 2018, 
l’association a remis ses premiers chiens d’assistance pour 
personnes épileptiques.  Handi’chiens confie également 
ses chiens d’assistance dits « d’accompagnement social » 
à des référents en établissements accueillant des 
personnes âgées dépendantes, des enfants ou des adultes 
handicapés. L’éducation d’un chien « Handi’chiens » 
dure deux ans. Le chiot, Labrador ou Golden retriever, 
séjourne 16 mois dans sa famille d’accueil. Chaque chien, 
remis gratuitement, représente un coût de 15 000 € pour 
l’association.  Les chiens d’assistance ont été reconnus 
officiellement par la Loi du 11 février 2005, « comme une 
aide à la vie autonome et à l’intégration dans le milieu 
ordinaire ». Handi’chiens a besoin du soutien de tous pour 
poursuivre sa mission et pour que ses chiens d’assistance 
continuent à apporter autonomie et bonheur aux personnes 
qui en ont besoin. Renseignements : 02 33 29 51 26,  
contact.alencon@handichiens.org, https://handichiens.org/

L’association Handi’chiens 
à l’honneur lors de la fête communale
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Un nouveau 
bureau pour 
l’Association 
Sports et Loisirs
Lors de l’Assemblée Générale du 19 juin,  

Jean-Paul Ricoup, qui avait annoncé qu’il 
quitterait son poste de président, a retracé le 

bilan de ses 18 années passées à la tête de l’ASL.
L’ASL compte désormais 21 sections et plus de 
1 300 adhérents. Jean-Paul Ricoup a souligné l’importance et la particularité du fonctionnement de l’ASL, à 
savoir :
 une autonomie de fonctionnement de chaque section avec son propre bureau ;
  un regroupement de l’ensemble des sections au sein de la structure ASL qui a son propre bureau et qui 

permet de porter les projets, apporter un soutien et des conseils aux différentes sections sur des sujets très 
divers.

Pour Jean-Paul Ricoup, « ce fonctionnement collégial fait la force de l’ASL ». Il en a profité pour remercier 
l’ensemble des membres du bureau et des sections pour leur engagement, leur disponibilité car « sans eux 
rien n’est possible ».
C’est donc un nouveau bureau qui s’est formé avec une co-présidence assurée par Mickaël Brière (président 
de la section Tennis) et Alain Bourgoise (président de l’Ecole de musique).
Pour succéder à Nathalie Brière, le poste de secrétaire est occupé par Nathalie Patry (secrétaire de la section 
Gym/Danse) et Marie-Dominique Baroukh (présidente de la section Anglais).
Le poste de trésorier est assuré par Pierre Delcourt, qui recherche un successeur, et Arthur Clairet (membre 
du bureau de l’École de musique). 
Le conseil municipal adresse tous ces vœux de réussite à ce nouveau bureau.
Le forum de l’ASL aura lieu le samedi 7 septembre de 15 heures à 17 heures au gymnase.

Chants basques 
à Condé

Invité à l’initiative du Judo Club, le chœur d’hommes basques 
d’Espelette, Espela Gizon Korua, se produira à Condé-sur-
Sarthe, le vendredi 8 novembre à partir de 20 heures à 

l’Église.  Ce concert qui sera une première en Normandie pour 
ce chœur, est dirigé par Olivia Ipharaguerre. Entrée : 10 €. 
Attention, nombre de places limitées. La réservation et la 
billetterie sont ouvertes à compter de ce mois de septembre. 
Renseignements auprès de Nicolas Enouf, président du  
Judo Club : 06 67 88 89 23. 



À Condé-sur-Sarthe,  
le foot se féminise !
La dernière saison, sous l’impulsion de Magali Viot, 

référente « foot féminin » et suite à plusieurs 
actions de promotions, a été marquée par le 

développement d’une véritable section féminine 
au sein de l’Espérance de Condé-sur-Sarthe, avec 
15 licenciées âgées de 6 à 13 ans. 
Désormais les jeunes footballeuses bénéficient d’une 
séance d’entraînement qui leur est totalement dédiée 
le vendredi soir de 18 heures à 19 heures. 
Outre leur participation à huit plateaux U9-U11 féminins, 
ces jeunes filles ont bénéficié notamment cette 
saison d’une journée au Mans dans l’enceinte du MMAréna, d’une journée ornaise à Briouze sur le thème de 
la Coupe du Monde Féminine et d’une participation au Havre à un match de la dernière Coupe du Monde.
Le club a candidaté et obtenu le Label Féminin «catégorie espoir» de la Fédération Française de Football.  
Ce label, lui sera remis officiellement en octobre prochain.
Pour la saison à venir, une seconde éducatrice rejoint le club qui est prêt à accueillir de nouvelles licenciées, 
lequelles pourraient s’avérer nombreuses avec l’effet « Coupe du Monde » !

 

JEUNESSE

> Jeunesse
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L’équipe 
pédagogique  
pour cette nouvelle 
année scolaire
Autour de Fanny Ratier, directrice de l’école, 

l’équipe pédagogique est la suivante :
 TPS-PS : Christine Tugler-Manguin.
 MS : Françoise Camus.
 GS : Dominique Tessier.
 CP : Jean-Dominique Gilet.
  CE1 : Fanny Ratier (mardi, vendredi et un jeudi sur 

trois) et Lucille Hains (lundi et un jeudi sur trois).
 CE2 : Céline Legallais.
  CM1 : Delphine Gouyon (lundi et mardi) et Éloïse 

Lebouc (jeudi et vendredi).
 CM2 : Laurent Huonnic.
Les accompagnants d’élèves en situation de 
handicap seront Laëtitia Caillaux en CM1 à temps 
plein et Mélanie Costey en CM2 à mi-temps.

Gâteau aux noix
Ingrédients :
100 g de beurre
200 g de sucre
3 œufs
80 g de farine
100 g de noix en petits morceaux

Préparation :
Faire fondre le beurre et réserver. Quand il est froid y ajouter 
le sucre, les œufs entiers un par un, puis la farine et ensuite 
les noix. 
Four préchauffé à 180° C - Cuisson 20 minutes. 
Bon appétit !!!! 
Simple et efficace, à déguster avec un petit thé pour les 
amateurs de ce breuvage et soyons fous c’est meilleur 
avec 125 g de beurre salé !
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Un deuxième   
Paris-Brest-Paris  
pour Alain Davoust 
Alain Davoust est une figure bien connue des Condéens. 

Agent communal depuis onze ans, il est l’une des 
chevilles ouvrières de la fête de la musique et de la 

fête communale. Il est aussi membre de l’ASL Condé Vélo. 
En effet, sa grande passion, c’est la « petite reine ». « J’’ai 
grandi aux abords du Mont des Avaloirs et c’est un terrain 
de jeu idéal pour le vélo. J’ai aussi fait quelques courses en 
FSGT mais j’ai toujours été attiré par les cyclosportives et les 
longues distances. » Ce qu’aime Alain dans ce type d’épreuve 
c’est l’ambiance, avec souvent de nombreux coureurs venus 
de l’étranger, et la gestion de l’effort. « Physiquement, tout le 
monde peut faire de longues distances. L’important, c’est le 
mental, la volonté d’aller au bout. »
Le 18 août, Alain Davoust a pris le départ de son second 
«Paris-Brest-Paris », quatre ans après sa première expérience. 
« PBP, c’est une légende, c’est la plus grande cyclosportive du 
monde avec ses 7 600 participants. » En 2015, il avait effectué 
les 1 230 km, 12 000 mètres de dénivelé, en un peu plus de 
70 heures. Cette année, avec ses 6 500 km au compteur, il 
a pris le départ avec pour objectif de la boucler en moins de 
80 heures, tout en prenant du plaisir. Après cela, il sait qu’il lui 
faut trois mois pour bien récupérer.

Le rêve d’Alain Davoust est de rejoindre le Cap Nord, en Norvège, à vélo. C’est à près de 4 000 kilomètres de 
Condé-sur-Sarthe, mais soyons en sûr, ce n’est pas cela qui le freinera.

ASL Condé Vélo  
trace sa route

Cet été, les membres de l’ASL Condé Vélo ont fait une sortie de 
172 km avec plus de 1 000 mètres de dénivelé entre Condé-
sur-Sarthe et Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Le parcours 

préparé par Roger Delorme, a permis à chacun de découvrir 
de merveilleux paysages de nos campagnes alliant montées, 
descentes, plat et passages ombragés très appréciés.
Le plus jeune, âgé de 14 ans, n’avait rien à envier à ses aînés, âgés 
de 70 ans. Ils sont partis à 17 vers 7 heures, le 6 juillet par une 
journée très ensoleillée et ne sont revenus en minibus qu’à 16 le 
soir. Le dernier, Alain Davoust, avait décidé de revenir en vélo pour 
préparer son Paris-Brest-Paris. Les membres de la section Vélo 
vous invitent à les rejoindre pour rouler à des rythmes adaptés à 
chacun, entre 22 et 30 km/h de moyenne. Les prochains rendez-
vous de la section Vélo sont le brevet du 7 septembre (30, 50 et 
70 km) et son traditionnel loto, le samedi 19 octobre à 20 heures, à la 
salle polyvalente. Plus de renseignements : aslcondevelo@bbox.fr
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Rubrique... de Marc le Jardinier

Le jury des Villes 
et Villages Fleuris 
en visite à Condé

En 2016, Condé-sur-Sarthe s’est vue attribuer 
sa première fleur par le jury régional lors de 
la remise des prix du Concours des Villes 

et Villages fleuris. Le 16 juillet dernier, le jury 
départemental des Villes et Villages fleuris s’est 
déplacé sur notre commune afin d’évaluer la  
qualité de l’entretien et des aménagements  
réalisés sur nos espaces publics. Anne-Sophie 
Lemée, accompagnée de collègues élus et 
de Maxime Gibory, responsable des services 
techniques, a pu réaffirmer que « plus qu’un 
label, cette distinction est source de fierté pour la 
commune et ses habitants et de reconnaissance 
pour l’équipe technique. Aujourd’hui la partici-
pation à ce concours est source de motivation 
pour chacun afin d’améliorer l’environnement 
et le cadre de vie des Condéens. Enfin cette 
participation requiert des connaissances 
techniques et du savoir-faire mais aussi la passion 
des agents techniques ». 

Condé Info

Les narcisses annoncent fièrement le printemps au jardin. 
Aussi faut-Il penser à l’achat des bulbes en septembre ou 
octobre. Les premiers s’épanouissent dès février mars les 
dernières jusqu’à fin avril début mai. Puis ils se font discrets 
jusqu’au printemps suivant.
Il existe au moins 50 espèces différentes. Un vaste choix 
pour les jardiniers depuis les narcisses botaniques qui ne 
dépassent pas 10 cm de hauteur jusqu’aux plus grandes 
variétés horticoles atteignant 40 à 50 cm, certaines à grandes 
fleurs doubles.
Les différents groupes : trompette, grande couronne, petite 
couronne, à fleurs doubles, triandrus, cyclamineus, jonquille 
tazetta, pœticus, à couronne divisée. 
La plupart des narcisses se plaisent au soleil ou mi-ombre :  
un avantage pour avoir une floraison décalée suivant 
l’exposition.
Plantez les bulbes en automne dans un sol riche et 
drainant. La profondeur de plantation varie suivant le calibre 
du bulbe : 10/12 : 8 cm, 12/14 : 10 cm, 14/16 : 15 cm.
Subtil jeu de couleur du blanc au jaune orangé le narcisse fleurit 
à foison les massifs printaniers. De par leur diversité de tailles 
et de formes certains conviennent plus particulièrement pour 
la fleur coupée.
En massif les associer avec des plantes vivaces et bisannuelles 
comme  les giroflées, les pensées et les myosotis. Faire des 
tâches de couleurs devant les arbustes, aux pieds des arbres.
Quand couper les fleurs et les feuilles ?
Éliminez les fleurs fanées. Évitez surtout de couper les 
touffes de narcisses à ras le sol après floraison car ils ne 
refleuriraient pas l’année suivante. Pour supprimer les feuilles 
il est indispensable en effet d’attendre qu’elles jaunissent et 
sèchent naturellement après avoir reconstitué les réserves 
du bulbe.
Pour un effet de groupe, plantez les bulbes par cinq à sept au 
moins les touffes s’étofferont au fil des ans.
Quel plaisir de découvrir d’année en année la pousse et la 
floraison de ces fleurs ! Mes narcisses préférés :
●  Double : Delnashaugh double blanc cœur rose saumon 

(hauteur 45cm). 
●  Petit four : blanc cœur rose reste une des plus originale 

(hauteur 40cm).
●  Trompette : Snow Frills jaune trompette blanche (hauteur 

45cm), ballade jaune (hauteur 50cm).
●  Decasplit (papillon) : Cassata blanc cœur jaune clair 

(hauteur 40cm), Orangery blanc cœur orange (hauteur 
40cm).

●  Grande coupe : Professeur Einstein blanc coupe orange 
(hauteur 40cm).

●  Pluriflores à bouquets : Géranium blanc coupe orange vif 
(hauteur 45cm). 

●  Erlicheer ivoire : centre jaune pale très florifer. 
●  Botanique Triandrus : Talia blanc (hauteur 40cm).

LES NARCISSES :  
l’art de refleurir tous les ans
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Comme le dit le dicton « À la Sainte- 
Catherine, tout bois prend racines ». Ainsi, 
depuis 2010, aux alentours de la Sainte- 

Catherine, le 25 novembre, les élèves de CM2 
sont invités à planter un arbre fruitier dans le 
verger communal, situé dans la vallée en contre-
bas de la mairie. Ce dernier témoigne du souvenir 
laissé par des générations d’écoliers de Condé-
sur-Sarthe. Chaque arbre est accompagné d’un 
panneau d’information  avec une photo du groupe 
d’enfants apprentis jardiniers.
Cette année, les élèves de Laurent Huonnic, auront 
le bonheur de planter, avec l’aide des agents 
techniques, le 10e arbre du verger communal ! 

Un 10e arbre pour 
le verger communal
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Bloc 
notes

Horaires de la mairie
La mairie est ouverte au public aux horaires 
suivants :
• Lundi : 8h30-12 heures / 13h30-17h30.
• Mardi : 13h30-17h30.
• Mercredi : 8h30-12 heures / 13h30-16h30.
• Jeudi : 8h30-12 heures / 13h30-17h30.
• Vendredi : 8h30-16h30 sans interruption. 

Tél. : 02 33 27 70 07 - Fax : 02 33 31 09 00
E-mail : condesursarthe@orange.fr
Site Internet : www.condesursarthe.fr

www.facebook.com/condesursarthe/

Assistante sociale
Lucie Mabire, assistante sociale,  assure des 
permanences en mairie, sur rendez-vous 
tous les 3e jeudis de chaque mois de 9 heures 
à 12 heures. Prochaines permanences les  
19 septembre, 17 octobre et 21 novembre.   
Tél. 02 33 31 04 31.

Police
Pour toute urgence appelez le 17 ou 
composez le 02 33 82 10 10.

Planning des ateliers du RAM
Les prochains ateliers du Relais des 
Assistants Maternels (RAM) se dérouleront 
à Condé-sur-Sarthe, de 9h30 à 11 heures, le 
10  octobre et le 9 décembre, salle du Quartz.
Renseignements auprès de la Communauté 
urbaine d’Alençon : 02 33 29 49 12,  
relais.assistantes@ville-alencon.fr

Passage de la balayeuse
Les prochains passages de la balayeuse 
sont programmés : 
• jeudi 12 septembre 2019 ;
• vendredi 4 octobre 2019 ;
• vendredi 18 octobre 2019 ;
• vendredi 8  novembre 2019 ;
• vendredi 22 novembre 2019.

Agenda municipal

Exposition Lucie Martel (du 09 au 27/09)

À la galerie citoyenne de la mairie :

Exposition Josiane Paul-Bourdin (du 01/10 au 31/10)

L’agenda des manisfestations des sections de l’ASL est disponible sur le site web  
de la commune.

Jour de collecte de vos déchets ménagers.

Jour de collecte de vos déchets ménagers 
et de vos sacs bleus.

Collecte des déchets :

NOVEMBRE 19

V 1

S 2

D 3

L 4

M 5

M 6

J 7

V 8

S 9

D 10

L 11

M 12

M 13

J 14

V 15

S 16

D 17

L 18

M 19

M 20

J 21

V 22

S 23

D 24

L 25

M 26

M 27

J 28

V 29

S 30

45

46

47

48

OCTOBRE 19

M 1

M 2

J 3

V 4

S 5

D 6

L 7

M 8

M 9

J 10

V 11

S 12

D 13

L 14

M 15

M 16

J 17

V 18

S 19

D 20

L 21

M 22

M 23

J 24

V 25

S 26

D 27

L 28

M 29

M30

J 31

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Réunion publique «Entrée 
ouest d’agglomération»

SEPTEMBRE 19
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Rentrée scolaire

Exposition 
Lucie Martel

Fête communale

Repas des séniors

Cérémonie patriotique

Exposition 
Josiane Paul-Bourdin

Exposition Karen Roussel (du 04/11 au 29/11)

Exposition 
Karen Roussel

Conseil municipal


