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Le Service 
civique  : 

un tremplin !

Deux jeunes en mission  
de service civique  

ont rejoint l’Espérance  
de Condé-sur-Sarthe  

mi-octobre.

Pendant huit mois,  
ils contribueront  

au bon fonctionnement  
du club,  

qui compte près  
de 250 licenciés.

Ils acquerront une 
expérience  

qui leur sera bien utile  
pour leur avenir.

C’est l’occasion pour eux 
de s’engager au service de 

l’intérêt général,  
en liant passion  

et projet professionnel.

>
 S

ports

>
 Jeunesse



Condé Info

p.2 N°88

Édito
Mis en place en 2010, le Service Civique constitue un 
engagement citoyen au service de l’intérêt général. C’est 
pour les jeunes volontaires, l’occasion d’agir dans neuf 
domaines différents, reconnus prioritaires pour la Nation. 
Parmi ceux-ci le sport attire de nombreux jeunes. Etre 
Service Civique c’est aussi l’opportunité de rebondir ou de 
trouver sa voie professionnelle. Dylan Clément et Lorris 
Boulanger, Services Civiques à l’Espérance de Condé-sur-
Sarthe apportent leurs témoignages dans ce numéro de 
Condé Info.

La jeunesse et le sport vont souvent de pair. Et c’est 
encore plus vrai à Condé-sur-Sarthe où plusieurs sections 
de l’Association Sports et Loisirs, comme le judo et le 
foot, accueillent de très jeunes enfants. Avant de penser 
à la compétition, la pratique d’une activité sportive pour 
les jeunes enfants présente de multiples vertus telles 
que la motricité, le respect de l’autre, le courage et 
l’apprentissage de règles.

Une année qui se termine et une autre qui débute, c’est 
le sempiternel chant du début d’hiver. C’est aussi pour 
beaucoup d’entre nous une période pour partager des 
moments heureux en famille et entre amis. À l’approche 
des fêtes de fin d’année, le marché de Noël organisé 
par l’Association des Parents d’Elèves est un rendez-
vous incontournable pour aider le Père Noël à remplir  
sa hotte. Vous êtes donc attendus nombreux le vendredi 
13 décembre pour partager ce moment festif avec  
le Père Noël. 

La cérémonie des vœux du Maire, mardi 7 janvier, 
reviendra sur les évènements et projets marquants qui 
ont fait 2019 et permettra également de remercier Pierre 
Delcourt, Jean-Paul Ricoup et Nathalie Brière pour leur 
engagement sans faille au service de l’Association Sports 
et Loisirs. 

L’ensemble de l’équipe municipale vous souhaite de vivre 
de très belles fêtes de fin d’année.

Le comité de rédaction.

Maxime Ramon honoré lors de la 
commémoration du 11 novembre
Cette année, la commémoration du 
101e anniversaire de l’armistice du 
11 novembre 1918 a été l’occasion 
d’honorer Maxime Ramon. Après 
s’être recueilli aux monuments des 
quatre routes et de la Galochère, 
le défilé s’est rendu à l’église de la 
commune pour un office religieux 
puis au cimetière. Cette matinée s’est 
terminée au monument aux morts, où 

Anne-Sophie Lemée, maire et Claude 
Poulain, président de l’amicale des 
anciens combattants ont remis la 
médaille de la Croix du Combattant 
à Maxime Ramon. Appelé sous les 
drapeaux en 1962, Maxime Ramon 
est déjà titulaire de la médaille 
commémorative « Algérie » et du titre 
de la reconnaissance de la Nation.

VIE MUNICIPALE

STOP aux violences  
faites aux femmes !
L’égalité entre les femmes et les 
hommes a été déclarée «Grande 
cause du quinquennat» par le 
Président de la République. Dans ce 
cadre, la lutte contre les violences 
conjugales est une priorité absolue 
pour notre pays. 

Le sujet des féminicides fait 
malheureusement souvent l’actualité 
depuis le début de l’année.

 

Pour lutter contre ce fléau, des outils 
ont été mis en place et doivent être 
portés à la connaissance de toutes 
les femmes : une plateforme de 
signalement et d’information, ainsi 
que le numéro d’aide pour les victimes 
et témoins : 3919

Le 3919 est un numéro d’écoute 
national destiné aux femmes 
victimes de toutes formes de 
violences ainsi qu’à leur entourage 
et aux professionnels concernés.  
Disponible 7j/7 de 9h à 22h du lundi au 
vendredi et de 9h à 18h le samedi, le 
dimanche et les jours fériés.

Pour en savoir plus :
https://arretonslesviolences.gouv.fr/

 

Cérémonie 
des vœux 2020
Pour la dernière fois de la  
mandature, Anne-Sophie Lemée, 
maire et l’équipe municipale, 
vous convient à la traditionnelle 
cérémonie des vœux, qui se 
déroulera le mardi 7 janvier 2020 à 
18h30, à la salle polyvalente. 
Ce rendez-vous permettra d’honorer 
Pierre Delcourt, Jean-Paul Ricoup 
et Nathalie Brière qui ont longtemps 
œuvré à l’Association Sports et 
Loisirs. 
Ce sera aussi l’occasion de nous 
retrouver, en ce début d’année, 
autour d’un verre de l’amitié.  
Venez nombreux !
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Découvrez l’histoire de  
Condé-Sur-Sarthe avec la SHAO
Après Saint-Germain-
du-Corbeis et Cerisé, la 
Société Historique et 
Archéologique de l’Orne 
(SHAO), «  institution  » 
plus que centenaire, 
poursuit son travail sur 
les communes de la 
périphérie alençonnaise. 
Cette association bien 

connue des amateurs d’histoire a décidé 
de consacrer un bulletin spécial, d’environ 200 pages, à 
l’histoire de notre commune. 
Selon Robert Chevalier, trésorier de la SHAO et résidant 
à Condé-sur-Sarthe, «  plusieurs membres de la société 
ont déjà travaillé sur notre commune, dont l’histoire est 
bien documentée. Il était intéressant de regrouper leurs 
recherches dans un ouvrage ». 
Ce recueil présentera différents aspects de notre histoire. 
Ainsi, Bernard Langelier a écrit sur la géologie de notre 

territoire. Guy Leclerc présentera les origines de Condé-
sur-Sarthe, jusqu’à l’époque médiévale. Françoise Pézeril, 
déjà co-auteure de la formidable exposition sur l’histoire 
de notre commune entre 1939 et 1945, a rédigé un nouveau 
texte, richement illustré, sur cette période. Le tout sans 
oublier les travaux de Patrick Birée, sur le moulin de la 
Randumière et de Benoît Lanceron sur la démographie 
communale à l’époque moderne. 
Cette publication paraît ce mois-ci. Elle sera vendue, au 
tarif de 20 €, aux Archives Départementales, à la librairie 
Le Passage et peut-être chez les buralistes condéens. À 
noter enfin qu’une soirée de présentation, en présence 
des auteurs, se déroulera à Condé-sur-Sarthe courant 
décembre, où le bulletin de la SHAO sera également 
disponible. 
Par ailleurs, pour ceux que l’histoire de la commune 
intéresse tout particulièrement, nous vous renvoyons 
vers le site internet www.condesursarthe.fr, richement 
renseigné, et vers les ouvrages Condé-sur-Sarthe et son 
histoire et Mémoire sur Condé-sur-Sarthe. 

Emilienne 
Chapelière
a soufflé 
ses 100 bougies
Début novembre, entourée de sa fille 
Claudine, de son gendre et de ses 
fidèles amis, Emilienne Chapelière a 
fêté ses 100 ans. Née le 7 novembre 
1919 à Ciral, Emilienne Chapelière a 
passé toute sa jeunesse dans l’Orne. 
Après un apprentissage de couturière, 
elle a travaillé au Mêle-sur-Sarthe 
dans la mode et la couture. Son grand 
plaisir était de confectionner des 
robes de mariées. Elle s’est mariée en 
1946 et s’est installée avec son mari 
Marcel, rue des Dragées à Condé-
sur-Sarthe. Elle y résida jusqu’à ses 
95 ans. Depuis cinq ans, elle mène 
une vie tranquille, entourée des bons 
soins du personnel de l’EHPAD Topaze 
de Dozulé dans le Calvados.

Une journée de  
l’Université Inter- âges à Condé
Bernard Langellier, professeur à la 
retraite, explique que «  l’Université 
Inter-âges a pour objectif d’enrichir 
le temps des étudiants et de préparer 
un diplôme. Elle s’adresse aux 
retraités, parents au foyer, personne 
en recherche d’emploi ou en activité 
ayant du temps libre. Un ensemble 
d’activités intellectuelles, artistiques 
et sportives sont proposées. »
Dans le cadre de l’activité "sous-sol, 
paysage et botanique", une journée 
était organisée le 16 octobre à Condé-
sur-Sarthe afin de comprendre les 
paysages en mettant en lumière les 
liens avec la géologie et la botanique. 
Bernard Langellier précise  que 
«  nous avons pris des informations 
sur le sous-sol, le granite mais pas 
seulement, la roche volcanique de 
la Cusselière également. Ensuite 
nous avons abordé l’évolution des 

paysages en comparant les anciennes 
cartes et vues aériennes avec celles 
d’aujourd’hui notamment à l’aide de 
Géoportail ».
Après la vidéo-projection du matin, 
les 65 participants ont effectué des 
visites sur le terrain. Cette vidéo-
projection était également proposée 
le soir aux Condéens qui ont pu 
découvrir dans la salle du Quartz 
l’exposition de Pierre Pellegrini sur 
l’exploitation des carrières de Condé-
sur-Sarthe.
Parmi la vingtaine de Condéens 
présents le soir, Bernard Langellier 
a remercié particulièrement les 
habitants qui avaient accepté de les 
recevoir dans leur propriété, Florence 
Terrier, Ghislain Chesnot, Marie 
Hervieu et Corinne Bourgeais.
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La Communauté Urbaine d’Alençon a décidé en mars 2013 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi). Ce dernier est un projet de territoire pour les 10 ans 
à venir. Il concerne tous les habitants car il vise à répondre 
aux besoins de tous en matière d’habitat, de services, de 
développement économique, de déplacements, de cadre de 
vie et d’environnement.

Le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal arrêté 
par le conseil communautaire du 3 juillet 2019 a été soumis à 
enquête publique entre le 18 octobre et le 18 novembre. C’était 
l’occasion pour la population de s’exprimer sur le projet.
Le PLU communautaire s’appuie sur un Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) et un règlement. Le 
PADD définit la stratégie de développement du territoire qui 
s’articule autour de deux grands axes :
•  Développer un territoire attractif et rayonnant
•  Construire un territoire solidaire et durable.
Le règlement détermine les conditions de mises en œuvre 
des orientations du projet. Ces règles serviront de référence 
pour la délivrance des autorisations d’urbanisme (permis de 
construire, permis d’aménager, etc.) et pour les demandes 
des particuliers, des entreprises et des administrations.

Le règlement écrit, définit pour chacune des zones :
•  La destination des constructions et la nature des activités 

(habitat, agricole, commerce, industrie, équipements, …),
•  Les caractéristiques urbaines, architecturales, environne-

mentales et paysagères,
•  Les équipements et réseaux (voirie, électricité, eau…).
Le règlement graphique délimite à la parcelle les différentes 
zones selon leur vocation. On distingue quatre grandes zones :
•  Zone urbaine (8 % du territoire)
•  Zone à urbaniser (1% du territoire)
•  Zone naturelle et forestière (42 % du territoire)
•  Zone agricole (49 % du territoire)
Ce règlement graphique comprend aussi :
•  Des prescriptions spécifiques aux éléments naturels, 

patrimoniaux, urbains tels que les espaces boisés classés, 
les boisements, les haies, les parcs et jardins, le patrimoine 
remarquable.

•  Des servitudes d’utilité publique qui s’imposent au PLU 
et aux travaux et constructions. Il s’agit par exemple des 
périmètres de protection des monuments historiques et des 
plans de prévention des risques naturels.

Condé-sur-Sarthe était déjà doté d’un plan local d’urbanisme. 
Le PLU communautaire a repris en grande partie ce qui 
avait été arrêté dans le PLU. Malgré tout, les principaux 
changements portent sur les surfaces urbanisables qui 
ont été revues à la baisse dans le PLU communautaire - 
cela pour respecter les objectifs nationaux de réduction de 
consommation des espaces agricoles et naturels et ainsi 
limiter l’étalement urbain.
Ainsi : 
•  10,48 ha sont destinés à une zone à vocation économique, 

dans la continuité de la zone des Portes de Bretagne.
•  4,11 ha à l’entrée du bourg sont destinés à une zone à vocation 

d’habitat.
•  2,11 ha, rue du Château d’eau sont aussi destinés à une zone 

à vocation d’habitat.
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Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

La rue de la Vallée est terminée
La rue de la Vallée, ancien chemin rural, 
s’est transformée au cours du temps 
en voirie pour desservir des parcelles 
d’habitations. Sa réfection faisait partie 
des projets de l’équipe municipale. 
En 2018 un programme général de 
travaux a été défini pour améliorer la 
sécurité des piétons, des cyclistes 
et des automobilistes, la qualité 
environnementale et la desserte des 
bus au croisement avec la rue de l’Eglise 
via un arrêt accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Suite à de nombreux 
échanges avec les riverains concernés, 
le projet définitif d’aménagement a été 
présenté en septembre de la même 
année. 
Les démarches administratives ont 
consisté ensuite au transfert des 
emprises nécessaires dans le domaine 

public et à la demande de Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux 
DETR) afin de soutenir financièrement 
les travaux.
Pour ce qui des travaux, plusieurs 
phases se sont succédées : 
•  L’enfouissement des réseaux 

électriques, de télécommunication et 
d’éclairage,

•  La mise en place de nouveaux points 
d’éclairage pour accroître la sécurité 
des déplacements des piétons, des 
cyclistes et des automobilistes,

•  La réfection du réseau d’eaux usées, 
•  La réfection de la voirie, des trottoirs, 

des stationnements et des espaces 
verts.

Pour rappel, les travaux  ont coûté  
166 150 € HT. Pour ce projet, une DETR 
a été allouée d’un montant de 86 400 €. 
L’aménagement de l’arrêt de bus et la 
réfection du réseau d’eaux usées ont 
été pris en charge par la Communauté 
Urbaine d’Alençon, compétente en la 
matière. 
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Ça s’est passé à Condé…
VIE COMMUNALE

7 et 8 septembre :
Fête communale et 40 ans du relais, les grands rendez-vous de la rentrée à Condé-sur-Sarthe.

12 octobre  : Le comité des fêtes, les 
Condéennes estivales et le Relais de Condé 
remercient leurs bénévoles. 

3 novembre  : Le repas des séniors, un moment 
toujours aussi festif qui a réuni 140 convives.

22 novembre : Les CM2 plantent un dixième arbre 
dans le verger intergénérationnel.

4 novembre  : Pas de temps mort à la 
galerie citoyenne où Karen Roussel, artiste 
autodidacte présente ses œuvres qu’elle 
expose pour la première fois.

8 novembre  : L’église de Condé résonne au son 
des chants du chœur d’hommes d’Espelette 
Ezpela Gizon Korua, invité par le Judo Club.
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C’est une double exposition que les Condéens pourront découvrir en 
janvier 2020 ! Aux côtés des toiles d’Amélie Romet vous découvrirez 
les sculptures de Francine Amiot qui donneront un magnifique relief 
à la galerie citoyenne. 

C’est donc avec un grand plaisir que la galerie citoyenne accueillera 
à nouveau l’artiste Amélie Romet qui avait déjà séduit de nombreux 
Condéens en janvier 2015. Cinq années plus tard, Amélie présentera 
son travail haut en couleurs qui illuminera les premiers jours de la 
nouvelle année. 

«  Je voulais cultiver mon âme d’enfant et ma capacité d’émerveil-
lement. Depuis que je peins, j’ai appris à regarder : quel bonheur ! 
Chacun avec les talents qu’il a reçus est invité à les exploiter. Et je 
pense que cela apporte beaucoup de satisfactions. Pour ma part, la 
couleur et la lumière sont des sources de motivation. J’aime aussi 
beaucoup les scènes de la vie quotidienne et la nature ». 

Des toiles qui se partageront l’espace de la galerie citoyenne avec 
les sculptures de Francine Amiot. Cette dernière explique avoir 
découvert l’argile par hasard en 2012 dans un atelier de la région 
parisienne. 

«  J’y appris le modelage, la cuisson, l’art de la patine. Puis un 
deuxième atelier me permit de m’initier au très complexe travail 
au tour, au moulage et même à la sculpture sur bois. Toutes ces 
disciplines furent finalement complémentaires pour appréhender 
cet art millénaire. Aujourd’hui, retraitée et installée dans le Perche, 
j’accueille avec grand plaisir des élèves afin de partager cette passion 
qui est la mienne ». 

Deux artistes, créatives et imaginatives, à découvrir dès le 6 janvier 
au soir lors du vernissage et sans aucune modération tout le mois.

AMÉLIE ROMET  
& FRANCINE AMIOT
Du 7 au 31 janvier 2020

En ce dernier mois de l’année 2019, la galerie citoyenne ouvrira 
grandes ses portes au peintre Eric Berceron qui présentera de 
nombreuses toiles à la fois figuratives et naïves. 

« La possibilité de faire une formation de peintre en décors m’a tout 
de suite attiré, cela s’est fait presque par hasard car j’étais loin de 
penser à la peinture sous quelles formes que ce soit ! Il faut croire 
que c’était bien caché en moi ; j’ai bien fait quelques dessins dans ma 
jeunesse mais rien de plus. Il m’a fallu attendre huit ans pour oser me 
plonger dans la toile au travers de la peinture ». 

Alors ouvrez grands vos yeux pour cette dernière exposition de 
l’année qui se prolongera jusqu’au 3 janvier 2020 !

ÉRIC BERCERON 
Du 3 décembre 2019
au 3 janvier 2020



Co-présidents : 
Mickaël Brière : 06 61 92 69 28
Alain Bourgeoise : 06 01 94 06 09
Trésorier : 
Arthur Clairet : 06 20 90 64 49
Secrétaire : 
Nathalie Patry : 06 72 84 65 98
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La tourte au madère

Ingrédients :
•  1 pâte brisée 

•  1 pâte feuilletée

•  6 tranches de jambon blanc

•  100 g de gruyère râpé

•  15 cl de vin de madère (que l’on peut 
remplacer par du porto)

•  25 cl de crème fraiche semi-épaisse

•  250 g de champignons émincés

Recette :
•  Préchauffer le four Th 7 (210°C)

•  Disposer la pâte brisée dans un plat 
à tarte

•  Tapisser le fond de gruyère râpé

•  Répartir 3 tranches de jambon 

•  Etaler la moitié du mélange de crème 
fraîche, madère et champignons 
préalablement cuits

•  Poser les 3 autres tranches de 
jambon

•  Etaler l’autre moitié du mélange

•  Tapisser à nouveau de gruyère

•  Couvrir l’ensemble avec la pâte 
feuilletée

•  Construire une cheminée en papier 
aluminium au centre 

•  Dorer avec un jaune d’œuf

•  Temps de cuisson  : 40 min  
Couvrir de papier aluminium lorsque 
la tourte est dorée...

•  Sortir ¼ heure avant la dégustation.

Bon appétit !

Fête communale : 
Une édition 2019 réussie !
Cette année, lors de la fête communale des 7 et 8 septembre, pour faire un clin 
d’œil au 40e anniversaire de la course relais de Condé-sur-Sarthe, la première 
Course Color a réuni plus de 100 participants dans une ambiance malicieuse et 
chaleureuse.
Ce franc succès de la Condéenne 
Color a permis au comité des fêtes 
de verser la somme de 150 € à 
l’association Handi-Chiens, invitée 
pour une démonstration le samedi 
après-midi.
Par ailleurs, comme l’année dernière, 
le bénéfice des baptêmes en voiture 
de collection, proposés également 
le samedi après-midi, a été 
intégralement reversé au service de 
pédiatrie de l’hôpital d’Alençon.
Enfin, les bénévoles de la fête 
communale, de la fête de la musique 
et de la course relais, accompagnés 
de leur famille ont partagé un moment 
convivial le samedi 12 octobre. Le 
repas concocté par Marie-Jo, aidée 

des membres du bureau a réuni plus 
de 60 personnes.
Les membres du comité des fêtes, 
des Condéennes estivales et du 
Relais de Condé vous donnent 
d’ores et déjà rendez-vous l’année 
prochaine pour que ces animations 
populaires continuent à être des 
moments forts de la vie communale. 
N’hésitez pas à venir rejoindre cette 
équipe de personnes animée du seul 
désir de vous offrir des moments de 
convivialité. 

Contacts : 
comitedesfetesconde@gmail.com
condeennes.estivales@gmail.com
jeanchristophe.postel@sfr.fr

Le renouvellement du bureau de 
l’ASL ayant eu lieu lors de l’assemblée 
générale du 19 juin, la première 
réunion du 2 septembre fut l’occasion 
pour les nouveaux membres du 
bureau de prendre leurs marques et 
de remercier Nathalie Brière, Pierre 
Delcourt et Jean-Paul Ricoup.

 

Loulou & Sido

Le nouveau bureau de 
l’Association Sport Loisirs



 

Condé Info

JEUNESSE p.8 N°88

Les 8 principes du service civique
Le Service Civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à 30 ans 
pour les jeunes en situation de handicap. Il est indemnisé 580€ par mois.  
Ces 8 principes sont les suivants :

Dylan & Lorris  
au service de l’Espérance 
Pour cette nouvelle saison sportive, le District de l’Orne de football a recruté 20 
jeunes volontaires pour l’accomplissement d’un service civique. L’objectif est 
de proposer une aide spécifique aux clubs ornais. Deux de ces vingt volontaires 
ont été mis à disposition de l’Espérance de Condé-sur-Sarthe pour une durée de 
huit mois, Dylan Clément et Lorris Boulanger.

Dylan a 17 ans et réside à Saint-Paterne et Lorris a 20 ans et habite à Arçonnay. Tous les deux connaissent bien le club 
car ils y sont licenciés depuis plusieurs années ; Dylan évolue en catégorie U18 et Lorris joue en séniors. Cette première 
longue expérience professionnelle est l’occasion pour eux de rebondir et préparer une réorientation. En effet, Dylan était 
apprenti en pâtisserie mais n’a pas validé la fin de son apprentissage. Lorris, quant à lui était demandeur d’emploi. 

Le duo confie vouloir profiter de ce service civique pour pouvoir être utile. « Par la suite je veux suivre une formation pour 
devenir éducateur sportif ou bien coach sportif » explique Dylan. Pour Lorris « c’est l’occasion de confirmer mes envies 
de travailler dans le sport mais je ne sais pas encore par quelle voie. Je verrai au mois de juin, à la fin du service civique ». 

Pour ce qui est de leurs missions, Dylan et Lorris expliquent qu’en plus de la gestion des équipements et de la tenue des 
vestiaires, ils apportent une aide aux différents éducateurs du club dans la préparation et le déroulement des séances 
d’entrainement. « Nous sommes aussi sollicités pour assurer l’arbitrage des matches des jeunes catégories le samedi. 
Nous avons aussi à contribuer au développement du foot féminin au niveau du district. A Condé, les fondations du foot 
féminin sont bien posées, c’est déjà plus simple pour nous. Enfin, nous devrons participer aux animations sportives dans 
les écoles primaires pour promouvoir le projet éducatif fédéral dans le cadre de l’action Foot à l’école ».

Cette année s’annonce donc bien chargée pour Dylan et Lorris. Nous souhaitons qu’elle soit synonyme pour eux d’une 
vraie réussite et d’un temps de réflexion pour leurs futurs projets. 

 INTÉRÊT GÉNÉRAL
Le Service Civique est un engagement 
au service de l’intérêt général, qui 
permet aux jeunes volontaires de 
réaliser une mission en faveur de la 
cohésion nationale et de la solidarité.

CITOYENNETÉ
Les volontaires vivent une expérience 
de citoyenneté et d’ouverture sur le 
monde, via la mission qu’ils réalisent, 
leur environnement d’accueil et les 
formations qu’ils reçoivent.

MIXITÉ
Le Service Civique a pour objectif de 
faire vivre une expérience de mixité 
aux volontaires. Leur mission doit leur 
permettre de rencontrer des personnes 
différentes et d’être confrontés à un 
environnement avec lequel ils n’auraient 
pas été naturellement en contact.

ACCESSIBILITÉ
Les missions de Service Civique doivent 
être accessibles à tous quels que 
soient le profil, la situation et l’origine 
des candidats, leur parcours ou leur 
formation initiale.

INITIATIVE
Le Service Civique permet aussi bien 
aux jeunes qu’aux organismes qui les 
accueillent de tester de nouveaux 
projets et de nouvelles méthodes. 

COMPLÉMENTARITÉ
Les missions proposées aux volontaires 
au sein des structures d’accueil sont 
complémentaires de celles des salariés, 
des bénévoles et des stagiaires et ne 
peuvent s’y substituer. 

ACCOMPAGNEMENT BIENVEILLANT
L’accompagnement des volontaires est 
au cœur du projet d’accueil. Le Service 
Civique est un temps de transmission 
entre chaque jeune engagé et son 
tuteur ou les autres membres de son 
organisme d’accueil.

RESPECT DU STATUT
Le Service Civique est inscrit dans le 
code du service national. C’est un statut 
encadré fondé sur le volontariat et la 
réciprocité entre les volontaires et les 
organismes d’accueil. 

Plus d’infos :
www.service-civique.gouv.fr

 

Un point sur la 
restauration 
scolaire
À Condé-sur-Sarthe, le restaurant 
scolaire est géré depuis longtemps par 
une association constituée de parents 
d’élèves. Ce fonctionnement a donné 
et donne toujours satisfaction.

En 1997, les communes membres de la 
Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) 
lui ont transféré un certain nombre 
de compétences dont la gestion de 
la restauration scolaire. Depuis 1997, 
la CUA a laissé aux communes qui le 
souhaitaient la possibilité de poursuivre 
cette gestion. Cependant, en 2014, 
la chambre régionale des comptes 
recommandait à la CUA d’exercer 
pleinement cette compétence. Ce qui 
n’était qu’une recommandation est 
devenu une obligation dans le rapport 
rendu en décembre 2018. Néanmoins, 
la CUA a accordé un délai d’une année 
scolaire à l’association du restaurant 
scolaire, mais l’enjoint de rallier le 
fonctionnement CUA à la rentrée de 
septembre 2020.

Un travail est donc mené avec les 
partenaires afin d’opérer cette 
mutation dans les meilleures 
conditions.
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« Mets tes baskets 
et bats la maladie »
Après une rentrée scolaire accompagnée par la flûte 
traversière d’Arthur Clairet, musicien du conservatoire 
d’Alençon, et la participation des enfants au 40e relais de 
Condé, l’école s’est inscrite pleinement au projet «Mets 
tes baskets et bats la maladie». 

Fanny Ratier, directrice de l’école, explique que « ce projet 
entre dans le cadre de la labellisation "Génération 2024" de 
l’école et dans le parcours citoyen des élèves ». Il constitue 
la campagne phare de l’Association Européenne contre les 
Leucodystrophies (ELA) parrainée par Zinédine Zidane. 
Cette campagne permet chaque année aux élèves et à 
leurs enseignants d’échanger sur les valeurs de solidarité 
et de respect, et de collecter des fonds pour financer la 
recherche médicale ainsi que l’accompagnement des 
familles concernées. 

La compagne ELA s’articule autour de trois temps : 

•  Le temps de la réflexion avec la Dictée d’ELA. Elle s’est 
déroulée le 14 octobre. Les élèves ont planché sur un 
texte écrit par Nicolas Mathieu prix Goncourt 2018, intitulé 
« La trouille », empreint du défi à relever pour battre les 
leucodystrophies. 

•  Le temps de l’action avec un évènement sportif qui 
a eu lieu le 17 octobre. Il s’agissait d’une course avec 
obstacles organisée pour les élèves du CP au CM2 avec la 
participation de l’ASL Course à pied, de l’Association des 
Parents d’Elèves et de parents d’élèves.

•  Le temps de la récompense qui aura lieu en juin 2020 avec 
la cérémonie du Prix Ambassadeur.

Inscriptions au centre de loisirs
Aux vacances de la Toussaint, le centre de loisirs a accueilli près 
d’une trentaine d’enfants quotidiennement. 

Pour les prochaines vacances d’hiver, il sera ouvert du 17 au 21 
février inclus. 

Les inscriptions débuteront le lundi 3 février 2020 et une 
permanence aura lieu à l’école de Condé le mardi 4 février. Pour 
tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser 
au centre social Édith Bonnem : 02 33 26 58 51.

Le marché de Noël
de l’APE
Comme chaque année, l’Association des Parents d’Élèves 
se mobilise pour soutenir les projets pédagogiques des 
enseignants de l’école de Condé.

Ainsi, entre autres manifestations, Yvan Juhel et son 
équipe de parents bénévoles et volontaires, vous 
invitent à venir nombreux à la nouvelle édition du marché 
de Noël. Il aura lieu vendredi 13 décembre à l’école à 
partir de 18h30. La maison du Père Noël sera installée 
dans le hall de l’école sur le thème des contes, en 
référence au projet de l’école pour cette année scolaire.  
Cette manifestation débutera avec les chants 
des enfants, préparés avec leurs enseignants. 
Suivra l’inévitable séance photo avec le Père Noël. 
Parallèlement, vous pourrez profiter d’un moment 
convivial dans la cour de l’école où tartines grillées, 
chocolat chaud et vin chaud vous seront proposés. 
Parce qu’un Noël sans sapin est inimaginable, vous pourrez 
acheter votre sapin, épicéa ou norman, de 80 cm à 2 mètres. 
Du jus de pommes artisanal, des sacs de courses avec des 
dessins d’enfants et d’autres surprises vous attendent...

Venez nombreux, 
le marché de Noël est ouvert à tous !

L’association de parents d’élèves prépare une 

nouvelle édition de "vide ta chambre", le 15 mars 

2020 dans la salle polyvalente de 9h à 17h30.  

Vous pourrez vous inscrire à partir du 2 mars 2020 
auprès d’Yvan Juhel, président de l’association,  
au 06 84 93 32 34.
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L’Espérance de Condé acquiert  
un nouveau minibus
En début d’année l’Espérance de Condé a engagé une réflexion pour 
l’acquisition d’un minibus de 9 places pour, à l’époque compléter l’usage 
du minibus existant. Malheureusement ce dernier a été détruit lors de 
l’accident de circulation survenu le 26 avril dernier. Ce premier véhicule, 
acquis d’occasion en 2010, était devenu obsolète pour les déplacements 
de plus de 50 kilomètres. 

Michel Seguin, le président de l’Espérance explique 
« qu’avec près de 250 licenciés dont 140 jeunes, il devenait 
indispensable de disposer d’un nouveau véhicule. Au 
travers du dispositif «Trans‘sport en Normandie », une 
belle opportunité s’est présentée. Notre dossier déposé 
auprès de la Région en mars a été validé et accepté 
fin juin 2019. D’une valeur de 24 500 €, subventionné à 
hauteur de 18 500 €, dont 2  000 € de la commune de 
Condé-sur-Sarthe, ce véhicule flambant neuf nous a 

été livré le 29 octobre. Nos équipes peuvent désormais 
bénéficier d’un véhicule confortable sécurisant pour 
tous nos longs déplacements en Normandie. Au nom du 
club, je tiens à remercie le Conseil régional, le Conseil 
départemental, la commune de Condé-sur-Sarthe et la 
structure Cré-avenir du Crédit mutuel grâce à qui cette 
acquisition a été possible ».

Le sport pour les très jeunes enfants, 
c’est possible !
Il n’y a pas d’âges pour commencer 
une pratique sportive. Preuve en est 
avec l’exemple d’un sport collectif 
comme le football et un sport 
individuel comme le judo que l’on 
peut pratiquer à Condé-sur-Sarthe.

Par le biais du football, le jeune 
enfant apprend à jouer en groupe 
et à respecter un adversaire tout en 
faisant évoluer sa dextérité grâce 
au ballon. Cette discipline est très 
appréciée par les enfants pour 
l’esprit d’équipe qui y règne.

Théodora et Emmy, 6 ans, chaussent 
les crampons deux fois par semaine 
sur le terrain de foot.

Toujours très assidues et 
dynamiques, ces deux petites 
sportives ont toujours plaisir à 
venir. «  Elles progressent très vite 
que ce soit au niveau du jeu que 
de l’apprentissage des règles  » 

explique Nicolas Prost, encadrant. 
«  Théodora et Emmy s’entrainent 
depuis environ un an en groupe 
mixte le mercredi ou entre filles, 
le vendredi, dans une très bonne 
ambiance. A cet âge, l’apprentissage 
du football se fait en jouant et 
j’adapte mon vocabulaire pour 
capter leur attention et éveiller leur 
curiosité ».

Le judo est un art martial qui 
développe à la fois la force, la rigueur 
et la souplesse. L’enfant découvre 
les règles de vie appelées «  code 
moral » du judo tels que l’honnêteté, 
le respect, la sincérité, le courage, 
l’esprit de justice et d’égalité 
d’individu à individu.

Pour la pratique du judo, les enfants, 
dès 4 ans, intègrent le «  Baby 
Judo ». Marvin accueille et encadre 
chaque mercredi de 15 h à 16 h un 
groupe de 17 enfants, tous habillés 

en kimono et ceinture blanche. « Au 
début, on apprend à se séparer des 
parents puis à respecter les règles 
en proposant des activités ludiques 
et inter-actives » explique Marvin.

Camille, Maxence, Whalid, Jordan, 
Johan, Robin, Roméo, Arthur, 
Louméo, Medhi, Nathan, Naylan, 
Mathis, Louna, Isaac, Timothée 
et Chloé s’amusent en pratiquant 
des exercices d’opposition ou 
de coopération sur le tatami. En 
observant ces petits, on s’aperçoit 
très rapidement que cette discipline 
les conduit à s’écouter et à écouter 
autrui.
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Quelques conseils pour adopter 
une conduite éco-responsable
Le 18 octobre dernier, dans le cadre du Festival de la Transition Ecologique 
organisé par la Communauté urbaine d’Alençon, notre commune accueillait 
un forum relatif à l’éco-mobilité. De nombreux conseils ont été donnés pour 
réduire les émissions de CO2 et réduire les coûts de transports. Des conseils 
qui relèvent bien souvent du simple bon sens. En voici quelques-uns.

•  Anticipez. L’anticipation est la règle d’or 
d’une conduite éco-responsable. Il s’agit 
d’anticiper les différents événements 
sur la route afin de ne pas freiner et 
accélérer de manière inutile.

•  Engagez le rapport supérieur le plus 
rapidement possible. Si l’on monte trop 
haut dans les tours, la consommation 
augmente sensiblement. Le rapport 
supérieur doit être engagé avant 2500 
tours/minute pour les voiture essence 
et 2000 tours/minute pour les voitures 
diesel.

•  Allégez  le plus possible votre 
véhicule. Le  poids  du véhicule impacte 
directement la consommation de 
carburant : 100 kg supplémentaires 
entraînent une surconsommation de 5%.

•  Levez le pied. Opter pour une conduite 
dite “éco responsable” commence 
avant tout par adopter une vitesse de 
conduite moins élevée. Certaines études 
évaluent que le respect des limitations 
de vitesse par les automobilistes 
français permettrait une économie de la 
consommation annuelle de carburant de 
l’ordre de 6,5 %.

•  Vérifiez  la pression des pneus chaque 
mois. Rouler avec des pneus sous-
gonflés accroît sensiblement la 
consommation de carburant : 2,4% par 
0,5 bar de déficit. Une pression trop 
basse affecte aussi la tenue de route et 
la distance de freinage. Bonne route !

Lutte contre la prolifération 
des frelons asiatiques
Le dispositif d’aide à destination des particuliers est le suivant  : 

•  Attribution par le Département de l’Orne, d’une subvention de 33% du coût 
TTC de la facture du prestataire pour la destruction des nids. Subvention 
plafonnée à 50 €.

•  Prise en charge par la commune de Condé-sur-Sarthe, de 67% du coût 
TTC de la facture du prestataire pour la destruction des nids, dans la 
limite de 100 €.

•  La mise en place de cette politique de lutte contre la prolifération des 
frelons asiatiques a été confiée au Groupement de Défense Sanitaire de 
l’Orne.

Déclarez les nids de frelons : https://www.frelonasiatique61.fr/

Appelez le 02 33 80 38 22 pour la prise en charge de la destruction d’un 
nid de frelons asiatiques.

Frelon asiatique

Medinilla Magnifica
Plante exotique grimpante à feuillage 
persistant, cette plante d’intérieur pousse 
à l’état naturel en forêt tropicale.

•  Les feuilles simples entières fortement 
nervurées en paires opposées de 20 à 30 
cm de long.

• Durée de floraison de 3 à 5 mois.

•  La plante doit toujours se trouver dans un 
endroit bien éclairé en évitant toutefois 
la lumière directe du soleil à température 
d’appartement.

•  Les petites fleurs en étoile ou en coupe 
souvent accompagnées de grandes 
bractées sont groupées en cymes ou en 
panicules pendantes ou dressées.

•  Au moment du rempotage faire un mélange 
de terreau, terre franche, tourbe et d’un 
peu de sable.

•  Pour les arrosages  : fréquent en été 
(brumiser de temps en temps le feuillage) 
et les réduire en automne pour faciliter 
le repos nécessaire. C’est pendant cette 
période que se forment les bourgeons 
floraux. Lorsque les inflorescences 
se seront formées on reviendra 
progressivement à des arrosages réguliers. 
Apportez un engrais liquide deux fois par 
mois.

•  La multiplication se fait par boutures semi 
herbacées (sur une branche de l’année) 
dans du sable et de la tourbe humide jusqu’à 
la fin août. Recouvrez la bouture d’un sac 
de plastique ou d’un dôme transparent 
pour créer un «effet de serre», bénéfique 
à l’enracinement. C’est qu’on appelle une 
culture à l’étouffée.

•  Une autre très belle variété le Médinilla 
crassata, possède des fleurs blanches 
portées par des tiges bleues.

•   Laissez-vous tenter par ces plantes. 
Les mettre légèrement en hauteur pour 
profiter pleinement des fleurs.

Marc le Jardinier



 
 

FÉVRIER 2020

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

DU 03/12/19 AU 03/01/20 
Exposition ERIC Berceron

DU 07/01/20 AU 31 /01/20 
Exposition AMÉLIE ROMET & FRANCINE AMIOT

À la galerie citoyenne de la mairie :

Jour de collecte de vos déchets ménagers.

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

Collecte des déchets :
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Centre de loisirs

Inscription Centre de loisirs

Exposition 
«Amélie Romet»

Exposition 

«Francine Amiot»

Marché de Noël à 18h30

Conseil municipal

Vernissage  
à la galerie citoyenne

Noël

Jour de l’an

DÉCEMBRE 2019
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Tarifs 2020 > Locations de salles
SALLE POLYVALENTE : 300 personnes // Habitants de Condé-sur-Sarthe 

TARIFS ½ JOURNÉE JOURNÉE WEEK-END

Salle seule 126,93 € 294,08 € 377,64 €

Salle + chauffage 143,60 € 344,20 € 443,51 €

Salle + cuisine 143,60 € 344,20 € 443,51 €

Salle + cuisine + chauffage 160,27 € 394,32 € 509,38 €

SALLE DU QUARTZ : 80 personnes // Habitants de Condé-sur-Sarthe 

TARIFS ½ JOURNÉE JOURNÉE WEEK-END

Salle seule 36,81 € 111,42 € 148,15 €

Salle + ménage 79,41 € 153,95 € 190,68 €

Salle + chauffage 46,84 € 138,13 € 185,28 €

Salle + ménage + chauffage 89,38 € 180,65 € 227,82 €

SALLE DE LA VALLÉE : 80 personnes // Réservée aux habitants de Condé-sur-Sarthe 
Vin d’honneur : 44,53 €
Journée : 83,47 €
Week-end : 128,31 €  

Salle des ados (maximum 20 personnes) : 15,15 €

Mairie
La mairie est ouverte au public :
Lundi : 8h30 à 12h // 13h30 à 17h30.
Mardi : 13h30 à 17h30.
Mercredi : 8h30 à 12h // 13h30 à 16h30.
Jeudi : 8h30 à 12h // 13h30 à 17h30.
Vendredi : 8h30 à 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 9h00 à 
12h00. 

Prochaines permanences : 
19 décembre 2019
16 janvier 2020
20 février 2020. 
Tél. 02 33 31 04 31.

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

Inscription sur les listes électorales
La date limite d’inscription sur les listes 
électorales est fixée au 7 Février 2020.

Les conditions pour s’inscrire :
•  Avoir 18 ans
•  Justifier d’un domicile ou d’une résidence 

sur la commune ou de sa qualité de 
contribuable.

Il est possible de s’inscrire en 
mairie par courrier ou en ligne. 
Lors de votre inscription, il vous faudra 
présenter une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile.

Collecte des déchets ménagers
Noël et Jour de l’An étant un mercredi, la 
collecte des déchets ménagers sera décalée 
au jeudi 26 décembre et au 2 janvier.

Passage de la balayeuse
Jeudi 12 décembre 2019
Jeudi 16 janvier 2020
Jeudi 13 février 2020.

Distribution des sacs de tri
Plusieurs permanences sont fixées en 
décembre et janvier pour distribuer 
les sacs translucides et les sacs bleus.  
Plus d’infos : www.condesursarthe.fr

Renseignements & Réservations 
Contactez la mairie au 02 33 27 70 07

JANVIER 2020
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Bloc notes

Cérémonie des vœux à 18h30


