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Les sportifs
condéens
à l’honneur
Début février, le gymnase
de Condé accueillait
la 24e cérémonie
du Cercle Fabien Canu.
Sous le regard bienveillant
du journaliste sportif
Stéphane Guy,
350 sportifs
de la Communauté Urbaine
ont été honorés pour leurs
performances de haut vol.
Parmi eux, une poignée
de sportifs condéens
étaient récompensés.
Preuve du dynamisme
de nos sections sportives !

p. 3 - Portes ouvertes école

p. 4 - Diamant condéen
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Malgré les caprices de la météo, plus de 200 Condéens
étaient au rendez-vous de la cérémonie des vœux du
maire, le 7 janvier dernier. Un moment convivial et de
partage qui marque en plein hiver, un nouvel élan pour
la vie communale. Ces vœux étaient les derniers de
cette mandature pour Anne-Sophie Lemée. Elle a tenu
à remercier les forces vives de notre commune, acteurs
associatifs, acteurs économiques notamment, qui font le
succès du dynamisme communal.
En février, Condé-sur-Sarthe a eu l’honneur d’accueillir la
cérémonie annuelle du Cercle Fabien Canu. Avec comme
parrain, Stéphane Guy, cette fête du sport a été l’occasion
de se rendre compte du vivier de sportifs de haut niveau
présents dans notre région. Et sans surprise, Condé-surSarthe n’a pas été en reste. Les sections tir à l’arc, tennis
de table et course à pied ont été mises à l’honneur pour les
titres glanés en 2019.

Dans quelques jours, les électeurs condéens seront
appelés aux urnes dans le cadre des prochaines élections
municipales. C’est un conseil municipal de 23 femmes et
hommes qui s’installera bientôt aux responsabilités de
notre commune. Ces élections sont, avec les élections
présidentielles, celles qui mobilisent le plus de citoyens.
Elles seront l’occasion pour vous, d’exprimer ce que vous
souhaitez pour votre commune et plus largement pour le
bassin de vie alençonnais.
Les élections municipales passées, le printemps arrivera
enfin et avec lui les beaux jours. L’occasion certainement
de retrouver son jardin. Des envies d’extérieur qui vont
guideront jusqu’au Troc des plantes avec la 5e édition
programmée le 15 mai, au lotissement du Champs rouge.

Le comité de rédaction.

Réduisons notre vitesse pour la sécurité de tous
Depuis
plusieurs
années,
un
radar pédagogique est installé
régulièrement pendant quelques
semaines dans les différents quartiers
de Condé-sur-Sarthe. En 2019, huit
points d’implantation ont été choisis
en fonction de leur fréquentation
et de la dangerosité supposée : rue
de l’Eglise, rue des Alpes Mancelles,
rue du Quartz, rue d’Alençon, rue de
l’Orangerie, rue de la Jardinière, rue de
Beauséjour et rue de Saint-Germain.

Les relevés montrent que 43 % des
usagers respectent la limitation de
vitesse. Soyons tous concernés car la
sécurité des usagers de la route ne doit
pas qu’être le fait d’aménagements
coûteux comme le récent giratoire de
la rue de la Charité. En respectant les
limites de vitesses, nous participons
activement à la sécurité de tous.
En 2019, 42 véhicules ont été verbalisés
rues de Laleu, du Moulin-à-Vent, d’Alen-

çon, de la Jardinière et à Vaucelles.
Les principaux excès de vitesse
constatés vont de 80 à 110 km/h pour
une limitation à 50 km/h, avec un record de 120 km/h rue d’Alençon au niveau de MacDonald’s. Pour les zones
30, les principaux excès de vitesse
ont été relevés rue de l’Orangerie, de
50 à 70 km/h, et jusqu’à 100 km/h rue
du Quartz.

Rue de la Charité : Un nouveau giratoire pour une
circulation plus sécurisée
Cela fait plusieurs années que
l’équipe municipale travaille avec le
Conseil départemental de l’Orne et la
Communauté Urbaine d’Alençon pour
un aménagement du rond-point de
la rue de la Charité. L’objectif étant
d’améliorer la sécurité de cet endroit
accidentogène.
Ce rond-point au carrefour de quatre
rues très fréquentées dans les sens
nord-sud et est-ouest était peu
respecté. En effet sa physionomie
permettait la giration des poids lourds
desservant la zone commerciale mais
également aux automobiliste pressés
de le traverser sans trop ralentir.
Quelques accidents se sont produits
avec des gravités variables.
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Sa particularité est d’être au carrefour
de voies communale, rue Charles
Baudelaire, communautaire, rue du
Hertré, et départementale, rue de la
Charité. Après une longue période
d’études et de calages techniques,
les travaux, initialement prévus en
décembre ont été, à la demande de
la commune, reportés en janvier
pour ne pas nuire aux riverains et
commerçants lors de la période des
fêtes de fin d’année. Le montant total
des travaux de 50 000 € est pris en
charge par la CUA.
Chacun peut maintenant apprécier
cette modification qui permettra aux
piétons, cyclistes, automobilistes et
poids-lourds de mieux partager cette
voie très fréquentée.

Rue de la Charité : Avant les travaux.

Rue de la Charité : Après les travaux.
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Vide ta chambre !
Depuis quelques années le « Vide ta
chambre » est devenu un évènement
incontournable à Condé-sur-Sarthe.
Pour le traditionnel grand nettoyage
de printemps l’Association de Parents
d’Elèves de l’école communale propose aux
petits et grands une animation originale. A
l’image des vides greniers qui fleurissent
dans toutes les communes, l’APE a eu
l’idée d’organiser un vide ta chambre. Le
principe est simple : vous aidez vos enfants
à faire le tri dans les jouets, vêtements,
peluches… qui ne leur servent plus et
dont ils veulent se séparer, vous réservez
une table fournie par l’APE et vous vendez
tout ce qui encombre tiroirs et placards
de vos enfants. En échange, vous pourrez
bien évidement trouver de quoi remplir
à nouveau ces mêmes placards et tiroirs
en renouvelant la garde-robe des petits
derniers ou en achetant de nouveaux jeux
pour toute la famille.
Cette manifestation se tiendra, comme
chaque année, dans la salle polyvalente,
près de l’école de Condé-sur-Sarthe, le
dimanche 15 mars de 9h à 17h.
La réservation de la table se fait au tarif
de 3 € au profit de l’APE, en appelant
au 06 84 93 32 34.
Un service de restauration rapide est
prévue sur place avec boissons, gâteaux,
sans oublier les délicieux croque-messieurs
préparés par l’équipe de bénévoles de l’APE.
Venez nombreux pour vendre ou chiner des
objets pour petits et grands enfants.

VIEJEUNESSE
MUNICIPALE

Portes ouvertes :
Venez découvrir l’école !
Fanny Ratier, directrice de l’école et l’ensemble de l’équipe éducative
organisent une matinée «Portes ouvertes» de l’école le samedi 4 avril
de 9h à 12h. Il s’agira de présenter les classes et les projets menés
par chaque enseignant. L’objectif est de faire découvrir l’école aux
nouveaux Condéens et pourquoi pas scolariser les enfants qui sont
aujourd’hui inscrits dans d’autres établissements publics ou privés.
L’Association des Parents d’Elèves présentera aussi les différentes
actions qu’elle mène pour les enfants.
Plusieurs autres opérations animeront l’école. Le mardi 17 mars, à
l’occasion de la semaine de la francophonie, il y aura un temps « classe
ouverte » aux parents et élus de 16h à 16h30 pour une séance de
Français.
Le carnaval se déroulera, quant à lui, le 9 avril après-midi à 15h30 sur le
thème des contes, avec des chants, place de la mairie.
Enfin, les deux services civiques de l’Espérance de Condé-sur-Sarthe
proposeront ce printemps, une activité de découverte du football avec
deux classes.

CALENDRIER ET MODALITÉS D’INSCRIPTION À L’ÉCOLE
• Début des inscriptions : 2 mars 2020 pour les enfants nés à partir de
2017 dont la scolarisation obligatoire.
Pour les enfants nés en 2018, l’inscription se fera en mai/juin 2020.
• S’inscrire à la mairie de Condé et fournir les documents suivants :
livret de famille et justificatif de domicile.
• Téléphoner ou venir à l’école pour prendre rendez-vous avec Fanny
Ratier, diractrice.
• Faire l’admission muni du livret de famille et du carnet de vaccinations
à jour.
Coordonnées de l’école :
Tél. 02 33 27 70 42 / Courriel : ce.0610999e@ac-caen.fr

Condé Info
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Le Club du Diamant
condéen,
vous connaissez ?
«C’est un club dynamique où la bonne humeur est de
rigueur» annonce d’emblée Michèle Boyé, la dynamique
présidente. «On y accueille des jeunes retraités, seuls ou
en couple, des retraités moins jeunes, mais aussi toute
personne quel que soit son âge qui aurait envie d’intégrer
ce groupe. L’objectif premier est de lutter contre
l’isolement des personnes en proposant des rencontres
et des activités régulières.»
Le club propose des activités hebdomadaires ludiques
telles que des jeux de cartes, rummikub, scrabble, tarot,
mais également intellectuelles telle que la dictée du lundi
qui se déroule dans une ambiance quelque peu dissipée !
N’oublions pas les activités sportives comme la pétanque
du mercredi sur le terrain de pétanque situé à côté du
terrain de foot.
Le club propose également des activités ponctuelles tout
au long de l’année : un concours de belote, un après-midi
crêpes et jeux, des sorties à la journée, une journée nature
à vélo suivie d’un pique-nique, un après-midi loto et le
traditionnel repas de Noël.
Toutes ces activités permettent de solliciter le corps
et l’esprit tout en s’amusant et en créant des relations
sociales indispensables pour avancer en âge dans de
bonnes conditions.

LA VIE DU CLUB
• Le club est ouvert tous les lundis et jeudis après-midi à
partir de 14 h à la salle du Quartz toute l’année sauf au
mois d’août.
• La cotisation annuelle est de 19 € et vous ouvre
le droit de participer aux activités de Générations
Mouvements.
• De bonnes raisons pour rejoindre le Club du Diamant
condéen !

Pour plus d’informations, contactez :
Présidente : Michèle Boyé au 02 33 26 19 24
Vice-présidente : Mireille Ledemé au 02 33 27 72 46

La Fête de la musique
recherche des bénévoles
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Contactez par téléphone :
Romain Wojciechowsky : 06 87 77 80 42
Luc Buffler : 06 89 80 89 68
ou par e.mail :
condeennes.estivales@gmail.com
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Comme chaque année, la Fête de la musique se déroule à Condé-sur-Sarthe
le samedi précédant la fête nationale et aura lieu le samedi 20 juin.
Cet évènement qui propose 5 heures de concert gratuit, attire tous les ans des
centaines de personnes.
Pour préparer et organiser au mieux ce grand rendez-vous musical, l’association
«Les Condéennes estivales», lance un appel à bénévolat.
Il y a besoin de bénévoles de tous âges, pour donner un coup de main pour le
montage et/ou démontage des scènes et stands, ou pour tenir buvette et
sandwicherie.
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Le centre aquatique Alencéa
en travaux
Depuis le début de l’année, bon nombre
d’entre nous a pu constater que le centre
aquatique Alencéa est en travaux. Conçu
par le cabinet Octant Architecture, un
bâtiment va sortir de terre pour abriter
un nouveau bassin sportif de 25 mètres
de long comprenant six lignes d’eau.
Ce bassin et ses gradins, est destiné à
remplacer la piscine Pierre Rousseau.
D’une superficie de 1 230 m², ce
bâtiment abritera des locaux annexes
au bassin : douches, vestiaires, zone
technique notamment. Il sera alimenté
par des panneaux solaires et une
pompe à chaleur dotée d’un système de
géothermie qui permettront de réaliser
des économies d’énergie.

Cette extension du centre aquatique
est réalisée sur l’ancienne zone de
stationnement de 70 places. Un
nouveau parking de 100 places en face
du centre aquatique est aujourd’hui
mis à disposition des usagers, rue de
Villeneuve.
Pendant la durée des travaux, dont
l’achèvement est programmé d’ici l’été
2021, le centre aquatique reste ouvert
aux horaires habituels.

Communauté Urbaine d’Alençon
Département de l’Éducation
et des Proximités
Tél. 02 33 80 87 55

Deux Condéens récompensés
par la Fondation du Jeune Apprenti
La Fondation du Jeune Apprenti
permet aux Chambres des Métiers et
de l’Artisanat de valoriser les jeunes
qui choisissent l’apprentissage ainsi
que les dirigeants d’entreprise qui les
accueillent.
Anthony
Landais,
dirigeant
de
l’entreprise de menuiserie et métallerie
Loyer Fermetures à Condé-surSarthe forme depuis plus de 15 ans
des apprentis en BTS Négociation et
Relation Clients, désormais intitulé
Négociation et Digitalisation de la
Relation Client.
Pour cet engagement en tant que
maître d’apprentissage, il lui a été
décerné la médaille d’or de la formation
professionnelle lors de la cérémonie
qui s’est tenue à Bagnoles-de-l’Orne fin
2019.
Romane Beauvais, son apprentie
en BTS dans l’entreprise, a été
également primée pour son parcours
d’apprentissage. Enfin, le jeune
Condéen, Baptiste Gaultier, a été
récompensé lui aussi pour son parcours
de formation. Baptiste explique « qu’au-

delà de la récompense financière, cette
reconnaissance me permet d’ajouter
une ligne à mon curriculum vitae.
L’apprentissage est le meilleur moyen
pour apprendre un métier de terrain
et pour allier la théorie et sa mise en
pratique. »

Laurence :
une passion pour
les orchidées

Laurence
Gérard,
habite
le
lotissement des Sentes. Elle y
cultive une véritable passion pour
les orchidées, dont le nom savant est
phalaenopsis. D’emblée, Laurence
nous confie à propos de ces plantes
d’intérieur : «Soit on les aime ou on les
déteste». Elle s’est prise de passion
pour les orchidées, il y a un peu plus
de 30 ans lorsqu’elle habitait la région
parisienne.
Laurence a conservé la première
orchidée offerte par son mari,
Philippe, alors qu’ils commençaient à
se fréquenter : «C’est dire la longévité
de ces plantes qui nécessitent de
l’entretien, de la patience, une bonne
exposition et de l’amour !»
Laurence nous confie son secret :
«Bien égoutter et changer l’eau tous
les jours. L’eau étant calcaire, je la
laisse reposer 24h avant utilisation».
Laurence membre du club «Orchidée
93» pendant de nombreuses années,
est devenue une vraie spécialiste.
Cette passion l’a amenée à s’occuper
également de 6 orchidées à son
travail. Lors de sa pause déjeuner, elle
prenait le temps avec sa responsable
de service de s’en occuper. C’était
aussi l’occasion pour elle de
transmettre ses connaissances dans
un climat d’estime mutuelle. Enfin,
Laurence n’hésite pas à « prendre
en pension » les orchidées de ses
connaissances pour les remettre
d’aplomb. La restitution de l’orchidée
revigorée est toujours accompagnée
de bons conseils d’entretien.
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Ça
Ça s’est
s’est passé
passé à
à Condé…
Condé… en 2019

8 janvier : Plus de 200 Condéens assistent à la
cérémonie des vœux du maire.

13 et 14 avril : La section Photos de l’ASL organise le Concours National et de la Coupe de France.

26 avril : Place de la mairie, le 4e Troc des plantes
se joue des averses.

27 avril : L’Espace 1901 est inauguré. Il a été mis en service quelques semaines plus tôt.

5 mai : Première sortie botanique à la découverte de la nature (extra)ordinaire
de la commune.

Condé Info

4 juin : Soirée festive pour célébrer la 100e exposition de la Galerie Citoyenne.

p.7

N°89

VIE COMMUNALE

15 juin : Malgré une météo menaçante, la 18e édition de la Fête de la musique rencontre un beau succès.

19 juin : Le bureau de l’Association Sports
et Loisirs est renouvelé autour des deux
co-présidents, Alain Bourgoise et Mickaël Brière.

30 juin : Condé-sur-Sarthe rend un émouvant
hommage aux 19 fusillés de La Galochère.
Pour ce 75e anniversaire un livret hommage sur
Condé pendant la 2nde Guerre a été édité.

7 et 8 septembre : Avec la fête communale et le 40e relais, Condé-surSarthe vit au rythme d’un week-end festif.

12 août : Dans la continuité des célébrations du
75e anniversaire de la Libération, la route de la
2e Division Blindée s’arrête à Condé-sur-Sarthe.

8 novembre : Invité par le Judo Club, le chœur d’hommes d’Espelette Ezpela
Gizon Korua enchante cette soirée d’automne.

13 décembre : Dans un décor digne des
contes de fées, le Père Noël est présent
au marché organisé par l’Association des
Parents d’Elèves.

Condé Info
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Le cercle Fabien Canu honore les sportifs condéens
Chaque année,avec le cercle Fabien Canu, la Communauté Urbaine d’Alençon met à l’honneur les sportifs de
haut niveau du territoire, les sportifs scolaires et universitaires ainsi que les entraîneurs et arbitres.
La 24e édition se déroulait avec la présence de Stéphane Guy, journaliste de sport, parrain de la promotion 2020.
Près de 350 sportifs étaient réunis pour cette cérémonie de remise des récompenses, organisée au gymnase de
Condé métamorphosé pour l’évènement. L’Association Sports et Loisirs de Condé-sur-Sarthe participait à cette
cérémonie. En effet, des sportifs de trois sections ont été mis à l’honneur pour leurs résultats obtenus en 2019.
Bravo à tous ces sportifs qui portent haut les couleurs de Condé-sur-Sarthe !

Pour la section Tennis de table,, cinq jeunes, Evan Landais, Marie Landais,
Edward Landais, Matthéo Gibeau et Tom Landais ont été récompensés
pour leurs podiums.

Pour la section Course à pied, deux sportives, Candice Charbonnier et
Véronique Venard, ont obtenu deux titres aux championnats fédéraux de
cross à Allonnes et un titre au trail FSGT.

Pour la section Tir à l’arc et Sarbacane, Jules Lair a terminé 3e au
championnat de France.

Hugo Charbonnier, scolarisé en 4e au collège Racine qui performe au
niveau national avec une participation au championnat de France de sport
partagé, avec ses amis de la toute jeune section Pétanque.

Condé-Bothmer :
un week-end festif !
Pour la deuxième année consécutive, le comité de
jumelage Condé-Bothmer recevra nos amis allemands.
En effet, en 2021, les 50 ans du jumelage entre les deux
clubs de football seront fêtés en Allemagne.
Cette année, les festivités auront lieu le week-end de
l’Ascensionàpartirdujeudi21mai.L’annéedernière,lethème
était Astérix et Obélix avec notamment une construction
et une course de char. Le décor était planté à Condéix.
Quel sera le programme cette année ? Surprise...

Condé Info
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L’ASL Volley-ball Condé retrouve la Coupe de France
L’ASL Volley-ball s’est engagée cette année dans le championnat FSGT France. La première rencontre du
championnat s’est disputée, le 18 janvier dernier, au gymnase de Condé avec trois équipes : Condé-sur-Sarthe,
Saint-Cyr (Yvelines) et Babylone (Seine Saint Denis).
À la suite de la dernière assemblée générale, les plus
jeunes joueurs ont souhaité s’engager aux championnats
de France FSGT. «Il y a une dizaine d’années, le club avait
déjà engagé une équipe dans ce championnat. Cette
expérience a facilité l’organisation et surtout permis
de proposer un nouveau défi dans le club», indique
François Michel, président du club.
« La coupe de France favorise une dynamique et rejoint
l’esprit de compétition qui doit aller de pair avec le plaisir
de jouer, le fair-play et la convivialité que prône la FSGT.
À l’issue de la première phase, l’équipe locale a perdu le
premier match (3-1) mais a brillamment gagné le second
match (3-0). Avec un goal-average favorable, cela nous
laisse bon espoir pour la suite de la compétition»,
précise le président. «Les joueurs restent très motivés
et toujours encouragés par l’ensemble des joueurs du
club».
C’est dans une superbe ambiance et dans un gymnase
bien garni que la compétition s’est déroulée. Les
autres rencontres se dérouleront le 28 mars prochain à
St-Cloud et la finale aura lieu à Grenoble fin mai.
Au club, chaque événement est une histoire d’équipe.
«Arnaud Chavegrand, trésorier, a été particulièrement
très actif pour l’organisation de cette rencontre en

janvier mais aussi Luc Buffler, joueur et membre actif
du bureau, Hervé Daviau, secrétaire et Emeline Le Sech,
vice-présidente du club» conclu François Michel.
Cet événement a été l’occasion d’étrenner de nouveaux
maillots grâce au sponsoring de Cuisine Plus, V and B et
Direct Menuiserie 61.
LA VIE DU CLUB
• Le club de Volley-ball vit depuis 2004 avec des effectifs
en progression tous les ans. Cette saison, le club compte
29 joueurs, 27 hommes et 2 femmes, entre 16 et 60 ans.
C’est un club avec une ambiance conviviale dans lequel
règnent l’esprit sportif, les valeurs de solidarité et de
bienveillance sans oublier le côté festif. «Durant toute
l’année, nous organisons au sein du club, des moments
qui permettent à tous les joueurs de se retrouver.
Ce qui amène une bonne cohésion et un partage
intergénérationnel» , souligne François Michel.
• Entraînements :
Tous les lundis de 21h à 22h30 au gymnase

Contact
François Michel : 06 19 43 50 76

Condé vélo roule pour Jules
Le 28 décembre dernier, la section Condé vélo de
l’Association Sports et Loisirs organisait une randonnée de
15, 30 et 50 km dans le but de récolter des dons au profit de
l’association «Pour l’avenir de Jules» .
Jules est un garçon de Saint-Germain-du-Corbeis, atteint
de la maladie de Lyme, qui impose des soins réguliers et
coûteux. La section Condé vélo a voulu soutenir cette
cause en organisant la 1re randonnée de «la St-Sylvestre».
Le grand-père de Jules a donné le départ des 50 et 30 km.
Au final, près de 100 cyclo-sportifs ont participé à cette
initiative qui a permis de collecter 424 €.

Condé Info
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Venez nombreux
participer au
5e Troc
des plantes !
Marc le Jardinier

L’iris des jardins : comment ne pas craquer ?
Oubliez tout ce que vous connaissez au sujet de ces fleurs subtiles et raffinées.
Toute une gamme de trésor. Un festival de couleurs vous attend : blanc pur, jaune
citron, framboise, orange, rose, noir intégral, bleu.
Les amoureux fous de ces iris n’ont pas favoriser
l’épanouissement
des
fini de s’extasier au fil des nouvelles suivantes. Cette remarque est valable
créations, chaque année encore plus aussi pour les massifs.
nombreuses. Il est impossible de les À la plantation, veillez à ce que le
décrire tant elles sont variées. Les rhizome soit disposé à la surface du sol,
pépiniéristes et jardiniers nous offrent car il n’aime pas être enterré.
un spectacle haut en couleurs dans les
Un iris planté trop profondément
tons les plus rares et parfumés. C’est
fleurit moins bien. Après quelques
cela l’iris des surprises et du charme.
années, les touffes devenues trop
Les iris du jardinier aiment les sols grosses sont divisées en juillet, août, la
bien drainés en situation ensoleillée et meilleure période. Les rhizomes pour
chaude. Ils ne craignent ni la sécheresse les plus beaux (ceux de la périphérie)
ni le calcaire et ne présentent aucune sont séparés à la main et replantés
difficulté de culture.
immédiatement à 40-60 cm.
Les iris sont très robustes et rustiques. Voire 6 plants au m² pour une magnifique
Ce sont naturellement d’excellentes floraison de mai à juin.
plantes de massif et de plate-bande.
L’entretien consiste simplement à
Plantés par petits groupes avec
enlever les feuilles séchées. L’arrosage
d’autres vivaces à floraison plus
doit être limité.
tardive, on peut également les réunir
en masse en bordures très colorées et On compare souvent la floraison de
l’iris à celle de l’orchidée et ce n’est pas
spectaculaires.
exagéré.
Si vous souhaitez en faire des bouquets,
coupez la tige le matin en la mettant À Condé nous pouvons en découvrir
dans l’eau lorsque la première fleur de très beaux en bas du Vert Village et
commence à s’ouvrir. Supprimez à la Boissière. Prenez le temps de les
rapidement les fleurs fanées pour découvrir lors d’une randonnée !

prochain
Profitez du
tes pour
n
la
p
s
e
d
c
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échanges.
s
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d
e
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Le Troc des plantes est désormais bien
inscrit dans le paysage des animations
communales. Son principe est simple :
Échanger des plantes et des plans,
partager des savoirs et des ressources
sur le jardinage.
La 5e édition du Troc des plantes aura
lieu vendredi 15 mai de 16h30 à 19h30,
dans le quartier du Champs rouge,
rue Flora Tristan. Comme à chaque
édition, les enfants auront l’occasion de
participer à l’atelier rempotage avec les
conseils avisés des agents des services
techniques qui réserveront une nouvelle
fois une surprise aux participants.
Cette année, en partenariat avec le
services déchets ménagers de la
Communauté Urbaine d’Alençon et la
régie des quartiers alençonnaise, une
information sur le compostage est aussi
programmée. Vous pourrez commander
ou repartir avec un composteur.
Deux modèles sont disponibles à
l’achat : 400 litres à 15 € et 800 litres
pour 30 €.
Alors même si vous n’avez pas de
plants à troquer, venez nombreux
participer à ce moment convivial autour
du jardinage. Marc le Jardinier sera
présent pour vous livrer ses conseils
avisés.

Dimanches 15 et 22 mars de 8h à 18h
NOMBRE DE CONSEILLERS À ÉLIRE
Suite au dernier recensement, la population municipale,
déterminée par l’INSEE au 1er janvier 2020, est de 2 507
habitants.
En vertu de l’article L 2121-2 du code général des collectivités
territoriales, Condé-sur-Sarthe comptera donc désormais 23
conseillers municipaux. Par ailleurs, comme le précise l’arrêté
préfectoral du 8 janvier 2020, notre commune comptera 3
conseillers communautaires : 2 titulaires et 1 suppléant. Ils
siègeront au conseil de la Communauté Urbaine d’Alençon.
MODE DE SCRUTIN
Le mode de scrutin se détermine en fonction du nombre
d’habitants. Pour Condé-sur-Sarthe, commune de plus
de 1 000 habitants, c’est un scrutin de liste avec prime
majoritaire, liste paritaire femmes/hommes, le panachage et
la suppression de noms sont interdits.
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
L’élection est acquise au 1er tour si une liste recueille la
majorité absolue des suffrages exprimés (50 % des voix plus
une). Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour le
22 mars.
DURÉE DU MANDAT
Les conseillers municipaux et les conseillers communautaires
seront élus en même temps et pour la même durée de
mandat, 6 ans. Les conseillers communautaires doivent
obligatoirement être des conseillers municipaux.
BULLETIN DE VOTE
Le bulletin de vote comportera deux listes :
• La liste des 23 candidats aux élections municipales ;
• La liste des candidats aux élections communautaires :
2 titulaires et 1 suppléant.
Les électeurs ne votent qu’une fois puisque les deux listes
figurent sur le même bulletin de vote.

INTERROGATION DE LA SITUATION ÉLÉCTORALE (ISE)
Chaque citoyen peut vérifier sa commune d’inscription
et le bureau de vote dans lequel il est inscrit pour voter.
Ce téléservice est disponible à l’adresse :
www.demarches.interieur.gouv.fr/ise
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Agenda municipal

L’agenda des manisfestations des sections de l’ASL est disponible sur le site web
de la commune.
MARS 20

AVRIL 20

MAI 20

D1

M1

V1

L2

J2

M3

V3

M4

10

S4

14

D3
L4

Portes ouvertes École

D5

M5

L6

M6

M7

J7

D8

M8

V8

L9

J9

M 10

V 10

J5
V6
S7

M 11

Exposition
«Keanathé»

Conseil municipal

11

J 12
V 13
S 14
D 15

1er tour élections municipales

15

L 11

D 12

M 12
J 14

M 15

V 15

16

V 17

M 18

S 18

L 18

D 19

M 19

L 20

M 20

M 21

J 21

M 22

V 22

S 21
D 22

2e tour élections municipales

L 23

J 23

M 24

V 24

M 25

S 25

Centre de Loisirs

17

D 17

M 27

S 28

M 28

J 28

D 29

M 29

V 29

L 30

J 30

M 31

À la Galerie citoyenne de la mairie :
Exposition Keanathé jusqu’au 13 mars

18

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 mars 2020
16 avril 2020
16 mai 2020.
Tél. 02 33 31 04 31.
Police
Pour toute urgence appelez le 17
ou composez le 02 33 82 10 10.

L 25
M 26

13

21

D 24

L 27

V 27

Ascension

S 23

D 26

J 26

Troc des plantes

S 16

M 17

V 20

20

M 13

Lundi de pâques

M 14
J 16

12

Cérémonie patriotique

D 10

L 16

J 19

19

S9

S 11
L 13

Fête du travail

D2

Bloc notes

22

S 30
D 31

Passage de la balayeuse
Jeudi 12 mars 2020
Jeudi 16 avril 2020
Jeudi 14 mai 2020.

Collecte des déchets :
Jour de collecte de vos déchets ménagers.
Jour de collecte de vos déchets ménagers
et de vos sacs bleus.
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Centre de loisirs

Le Centre de loisirs sera exceptionnellement ouvert la deuxième semaine des vacances de printemps, du 20 au 24 avril.
Des ateliers sur le thème "Bien vivre avec
ma planète» se dérouleront dans les locaux de l’école.
Les inscriptions auront lieu à partir du
30 mars au centre social Edith Bonnem
ou à l’école de Condé-sur-Sarthe le mardi 31 mars de 16h30 à 18h.
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