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Les
Condéens
au temps du
confinement
À partir du 11 mars, chaque
Condéen a dû modifier
son quotidien afin de vivre
cette crise sanitaire dans
les meilleures conditions
possibles.
À Condé comme ailleurs, la
nature a repris ses droits.
Ainsi, petits ou grands
jardins, terrasses
ou simples rebords de
fenêtre ont servi de
prétexte pour remettre les
mains dans la terre.

Potager rue du Château d’eau

p. 3 - L’équipe municipale

p. 5 - La restauration scolaire

p. 6 -La galerie citoyenne

p. 10 - Le confinement

p. 12 - Les mots s’en mêlent
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Édito

En cette période charnière de retour progressif à une vie
normale, la vigilance reste de mise face à la pandémie
de coronavirus car le risque sanitaire n’a pas disparu et il
convient de continuer à se protéger les uns et les autres en
respectant les gestes barrières.
De l’expérience inédite du confinement, il ressort un élan de
solidarité citoyenne que nous tenons à saluer au travers de ce
numéro du Condé Info, que ce soient les 25 Condéens qui ont
participé à la confection des masques, ou l’équipe technique
et administrative de la commune qui s’est mobilisée pour
assurer la continuité du service aux habitants de Condé-surSarthe.
Cette période a été l’occasion pour chacun d’entre nous de
s’adapter et nous vous en proposons quelques illustrations.
Toutefois, certains rassemblements importants de notre vie
communale ne pourront avoir lieu à la rentrée tels que la fête
et la course relais. D’autres seront organisés différemment à

VIE MUNICIPALE

l’image de la galerie citoyenne ainsi que le Troc des plantes
qui se tiendra à l’automne.
Dans ce numéro, vous est présentée la nouvelle organisation
de la restauration scolaire dont la gestion est reprise par la
Communauté Urbaine d’Alençon. Des travaux importants de
la cantine ont été engagés durant l’été et s’achèveront à la
veille des vacances de la Toussaint.
Ce numéro vous invite aussi à découvrir une nouvelle
rubrique littéraire où les passionnés de lecture partagent
leurs lectures.
Une nouvelle équipe municipale a été installée le 25 mai
dernier, déterminée à s’investir autour de nombreux projets
d’intérêt général.
Profitons de cet édito pour remercier l’équipe municipale
précédente qui a su s’impliquer en ce sens.

Le comité de rédaction.

Couturières & couturiers : Tous solidaires

25 femmes et hommes ont répondu avec enthousiasme à notre sollicitation. Ils ont fabriqué 500 masques pour les
personnes fragiles ou vulnérables de la commune. Au nom de tous, nous souhaitons les remercier chaleureusement
pour cette action solidaire. Un grand merci à Anne-Céline, Elisabeth, Gwenaëlle, Marie-Andrée, Marie-Jeanne, Laurence,
Michèle, Marguerite, Sylvie, Isabelle, Michèle, Nicole, Bénédicte, Yvette, Aimée...
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La nouvelle équipe municipale
La crise sanitaire a retardé l’installation de la nouvelle équipe municipale
élue le 15 mars dernier. Le Conseil Municipal n’a pu se réunir que le 25 mai
afin d’élire le maire et les adjoints au
scrutin de liste.
Anne-Sophie Lemée a été réélue
maire à l’unanimité.
Dans ses propos, elle a remercié les
conseillers municipaux pour leur
confiance accordée.
« Nous formons une équipe de
femmes et d’hommes engagés pour
leur commune et investis au service
de l’intérêt général ».

Ses remerciements ont été également pour Jacques Esnault, maire
jusqu’en juillet 2017, qui était présent
lors de ce premier conseil municipal
et pour tous les élus sortants qui sont
restés mobilisés et présents pendant
toute la durée du confinement.
L’organisation en trois pôles, mise en
place lors de la précédente mandature, avec un binôme adjoint/conseiller délégué a été reconduite. Une réflexion est en cours pour renforcer à
l’avenir les pôles d’un conseiller délégué supplémentaire.

LE PÔLE ANIMATIONS
ET COMMUNICATION :
Luc Buffler, adjoint
et Caroline Enouf, conseillère déléguée

LE PÔLE VIE COMMUNALE :
Catherine Jamet, adjoint
et Didier Bruneau, conseiller délégué

www.condesursarthe.fr/le-conseil-municipal/

LE PÔLE AMÉNAGEMENT
ET ENVIRONNEMENT :
Stéphane Fournier, adjoint
et Vincent Toreau, conseiller délégué
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Projets et aménagements
L’équipe municipale qui a terminé son mandat au printemps avait travaillé seule ou avec la CUA sur des dossiers
importants qui modifieront le paysage de notre commune. La nouvelle équipe se place dès aujourd’hui dans la continuité
du précédent mandat.
LE PROJET D’ENTRÉE DE VILLE :
Celui-ci porté par le CUA concerne l’axe très fréquenté allant du rond-point
d’Anova à La Boissière. Des réunions avec les riverains et les commerçants
ont permis en 2019 de présenter l’avant-projet et de recueillir les remarques de
chacun. Pour rappel, ce projet est décomposé en trois tranches, la première
allant d’Anova au rond-point de la rue de la Charité. Une première réunion
technique, le 30 juin, a permis de caler le début des travaux d’enfouissement des
réseaux électriques programmés fin 2020 pour se poursuivre par le remodelage
du réseau pluvial et finir par la chaussée. La requalification de cette entrée de
ville permettra d’avoir une circulation différenciée pour les piétons, cyclistes et
automobilistes tout en permettant un aménagement paysager qui donnera un
côté plus respectueux de l’environnement.
Une réunion de présentation aux riverains sera programmée par la CUA à
l’automne avant le début des travaux. La date sera communiquée via le site de
la commune et des flyers aux riverains.
UN PROJET POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS, CYCLISTES ET
AUTOMOBILISTES AU CŒUR DU BOURG :
En 2019 une simulation de modification de la circulation au carrefour de la
rue des Alpes Mancelles et de la rue de la Jardinière a permis d’enrichir les
réflexions sur un nouvel aménagement de cette zone où la circulation piétonne
est difficile et la vitesse à 30 km/h peu respectée. Un avant-projet déposé près
des services de l’État, a permis d’obtenir une subvention au titre de la Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux à hauteur de 40% du projet.
LA POURSUITE DES TRAVAUX À VERT VILLAGE :
Suite à l’aménagement sécuritaire qui a permis aux piétons de retrouver
toute leur place dans ce quartier à forte densité, les deux derniers points,
l’aménagement du bas de la rue Paul Verlaine et des espaces verts, seront
étudiés et réalisés en 2020-2021. Une rencontre sera programmée cet automne
pour échanger avec les habitants sur les solutions envisagées.
UNE ATTENTION AUX PERSONNES AYANT DES DIFFICULTÉS DE MOBILITÉ :
Une main courante a été fixée à la sortie de l’église pour permettre une descente
plus aisée des marches du perron. Durant l’été le pavage a été également
remis en état. Enfin, deux rampes au monument aux morts ont également été
installées.
UNE COMMUNE VERTE GRÂCE À L’ACTION DE TOUTES ET TOUS :
Durant la période de confinement, nous avons toutes et tous apprécié les
promenades dans nos rues et chemins. Notre commune est verte et agréable à
vivre grâce à l’action des agents communaux et aux choix des élus, mais aussi
grâce à l’action de chaque Condéen. Le fleurissement et l’entretien de nos
jardins embellissent notre cadre de vie.
L’équipe technique travaille en ce sens en étant attentive et en s’adaptant aux
contraintes météo. Suite à plusieurs épisodes de sécheresse, le choix a été
fait de choisir des espèces plus résistantes et moins gourmandes en eau. Le
paillage naturel est une solution idéale pour limiter les tours d’eau, en plus de
limiter la pousse des adventices et d’apporter de la matière organique au sol.
Enfin, il est bon de rappeler que trottoirs et allées sont agréables lorsque chacun
taille ses haies en bordure de propriété comme le spécifient les règlements
d’urbanisme et de lotissements. Un débordement rétrécit la chaussée et gêne
le cheminement ou le rend inaccessible aux parents avec des poussettes et aux
personnes à mobilité réduite.
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Ça bouge au restaurant scolaire
Les vacances d’été ont été mises à profit pour mettre en conformité les locaux du restaurant scolaire. L’an dernier, des
travaux de peinture extérieure ont permis un rafraîchissement du bâtiment. Cette année, la cuisine et la salle à manger
bénéficieront de nouveaux aménagements.
Depuis la rentrée de septembre, la
Communauté Urbaine d’Alençon
exerce pleinement sa compétence
en matière de restauration scolaire.
Ainsi, début juillet, les travaux ont
commencé au niveau de l’office. La
salle de restauration sera rafraîchie
et aménagée en self-service pour
les élèves de l’école élémentaire.
Les enfants de maternelle seront
toujours servis à table. Les travaux se
termineront en octobre pour une mise
en service au retour des vacances le
2 novembre. Le mobilier, très ancien
sera renouvelé entièrement.

Pendant la durée des travaux, les
enfants prendront leurs repas dans la
salle polyvalente située juste à côté de
l’école. Des installations provisoires
permettront un accueil de qualité
dans le souci du confort des enfants
aussi bien que des agents.
Les inscriptions administratives
peuvent être effectuées à la rentrée,
soit à la mairie de Condé, soit à la
Halle au Blé, à la convenance des
parents. Et comme par le passé, les
enfants s’inscriront chaque matin
pour le déjeuner du midi. Le tarif des
repas ne change pas.

Une commission « menu » se
déroulera à Condé au mois de
novembre et permettra aux enfants et
à quelques familles d’exprimer leurs
avis et leurs attentes au responsable
de la société Sodexo.
En ce qui concerne le personnel,
il est à noter que la CUA, comme
elle s’y était engagée, a maintenu le
personnel en place quand cela était
possible et fait des offres d’emploi
aux personnes dont les postes
n’étaient plus nécessaires. C’est
notamment le cas du chef de cuisine,
puisque les repas seront désormais
confectionnés par Sodexo à la cuisine
centrale d’Alençon.

Ça s’est passé à Condé…

22 avril : Le campanile de l’ancienne maire-école
qui abrite toujours la cloche, a été restauré à
l’identique.

25 juin : l’Espérance de Condé-sur-Sarthe réunie
autour de son président Michel Seguin remercie
Cédric Louvet, responsable pendant 10 ans de
l’école de foot lequel quitte le club pour relever de
nouveaux challenges en région parisienne.

30 juin : Une cérémonie de la Galochère un peu
particulière, s’est tenue en format restreint en
raison des contraintes sanitaires.
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Gaël BASTARD
Du 7 septembre au 15 octobre 2020

L’aventure
continue pour
la galerie
citoyenne
Gilles Havard, à l’initiative de la galerie
citoyenne en 2009, passe le flambeau
à une nouvelle équipe motivée.
Celle-ci est constituée de Laetitia
Trou, Marie-Claire Viot, Sylvain Bidard,
Luc Buffler, Yves-Marie Le Troquer,
Caroline Enouf (photographiés de
gauche à droite) et de Gwenaëlle
Ouvrard, Michelle Pavé et Holger
Teske (absents sur la photo).
L’idée majeure est de rendre la culture
accessible à tous et de profiter du hall
de la mairie en incitant les Condéens et
les visiteurs de passage à fréquenter
ce lieu qui accueille des artistes dans
de multiples disciplines (peinture,
sculpture, photos, patrimoine, BD...)
À partir de la rentrée, chaque
exposition sera proposée pendant
environ un mois et demi.

Si vous souhaitez mettre
à l’honneur le talent
d’un proche, d’un artiste en
herbe ou confirmé,
n’hésitez pas à prendre
contact avec la mairie.
Nous nous ferons
un plaisir de le connaître
et le faire connaître.
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Pour la réouverture de la galerie
citoyenne, nous vous invitons à venir
admirer les superbes photos nature
de Gaël BASTARD qui expose pour la
première fois !
« Je me suis toujours intéressé à la
nature et plus particulièrement aux
insectes. Inquiet pour l’avenir de la
planète et des dangers qui pèsent sur
la nature, je me suis intéressé à l’entomologie en participant notamment à des
inventaires mais souhaite depuis quelques années partager avec le plus grand
nombre mes connaissances et mon émerveillement pour ces petites bêtes
qui nous côtoient chaque jour et auxquelles nous ne prêtons pas forcément
attention. En m’inscrivant au club photo de Condé-sur-Sarthe en 2016, j’ai pu
acquérir les bases de la photographie ce qui me permet d’immortaliser mes
observations et les partager tout en espérant sensibiliser le plus grand nombre
à la diversité et aux menaces qui pèsent sur les insectes. Pour mieux mettre
en valeur mes sujets de prédilection, je me suis efforcé pour chacun d’eux de
rechercher des ambiances particulières ainsi que des environnements propices
à la tranquillité, à la douceur, au rêve, et à la poésie en espérant que les clichés
qui ressortent de ce travail donnent envie à tous de s’arrêter pour contempler et
s’émerveiller devant ce petit monde ».

Corinne EUGÈNE LACROIX
Du 19 octobre au 27 novembre 2020
Continuons à nous émerveiller devant
les œuvres d’une artiste ornaise
« Coco EUGÈNE LACROIX », sculpteur
céramiste qui propose d’embellir
pendant 6 semaines, la mairie et ses
2 patios dans une ambiance florale.
« J’aime la nature, voire le naturel.
Les fleurs, leurs mouvements dans
la nature, la lumière et la fraicheur
apportées par leurs présences
m’interpellent et me donnent l’envie
de créer. J’ai voulu traduire et
partager la beauté des bouquets, des
champs de fleurs, des coquelicots,
des marguerites et voire d’autres fleurs colorées. Je travaille sur la lumière, le
graphisme, la couleur, les différentes matières mais surtout la céramique et ses
émaux. Le feu me fascine et m’emporte vers des créations plus compliquées au
fil du temps. J’essaye de remettre sur mes céramiques les couleurs et le tracé
de mes peintures que j’ai abandonnées quelques années pour me consacrer à
la poterie. J’aime faire partager ma passion dans mon atelier en organisant des
journées découvertes poterie à la journée. L’ambiance, le plaisir sont au rendezvous et la possibilité de continuer son plaisir en logeant dans les chambres
d’hôtes insolites et bien-être que j’ai ouvertes il y a cinq ans. Je vais essayer de
traduire ces ambiances dans ce lieu magnifique du hall d’entrée et des patios
de la mairie de Condé-sur-Sarthe. En parallèle, une exposition à la collégiale de
Carrouges sera présentée de juillet à fin octobre autour des oiseaux et une 3e
exposition à l’office du tourisme d’Argentan en novembre autour des modelages
et des jarres. Une rétrospective de mon parcours de céramiste sera présente
sur ces 3 expositions ».
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Olivier Bailly,
vice-président du Comité des Fêtes

Le comité des fêtes - Olivier Bailly (1er à droite)

Condéen depuis 10 ans, Olivier a eu
le déclic lors d’une fête des voisins
dans son lotissement. « J’ai entendu
que l’on cherchait des bénévoles pour
la fête communale ou la fête de la
musique. Tout de suite, j’ai accepté
de venir donner un coup de main. Cela
m’a permis de rencontrer d’autres
habitants et de partager des moments
de convivialité. La convivialité c’est
important !».
Olivier a été élu vice-président du
Comité des Fêtes lors de la dernière
assemblée générale le 20 novembre
dernier.

Noël Leray
devient trésorier
Noël Leray, bénévole depuis 6 ans
au sein de l’association du comité
des Fêtes en tant que secrétaire,
poursuit son engagement en prenant
le poste de trésorier. Noël trouve
exactement ce qu’il recherche auprès
de l’équipe du comité des fêtes : le
contact humain, le lien social avec les
Condéens et la possibilité de donner
de son temps sans notion de résultat.

Noël Leray

"De Girolles et
Casseroles" à la
finale de "Top Chef"

Une balade
ludique
pour les Journées
du patrimoine
Les Journées Européennes du
Patrimoine se dérouleront le troisième
week-end de septembre. Une nouvelle
fois la commune de Condé-surSarthe s’associe à cet évènement en
vous proposant une activité originale.
Nous vous accueillerons à l’école, le
samedi 19 septembre entre 14h et 18h,
et vous proposerons un jeu de piste
qui vous permettra de découvrir ou
redécouvrir le patrimoine condéen
tout en essayant de résoudre des
énigmes. Ce jeu, à effectuer seul ou en
famille, vous permettra de déambuler
dans les différents quartiers de la
commune. A la fin du parcours, un
cadeau sera remis aux participants.

Que de chemin parcouru pour David Gallienne
depuis la première édition de Girolles et
Casseroles en 2008 ! Le vainqueur de Top Chef
2020 est condéen ! Félicitations Chef !

David Gallienne

Rendez-vous en 2021
pour la fête communale
Après s’être réunis les 12 et 24 juin, les membres du bureau du Comité des Fêtes et de
la course relais ont pris la décision d’annuler la fête communale qui devait avoir lieu
les 12 et 13 septembre. La municipalité a été associée à cette décision motivée par la
complexité de la mise en place des consignes sanitaires.
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Bonne rentrée
à tous
Une rentrée sous le signe du changement

Depuis le mardi 1er septembre les élèves ont repris le chemin de l’école
découvrir leurs nouveaux professeurs.
• En effet, les principaux change- laire et Tanzel Adanur, maître d’école
ments concernent l’organisation de du Réseau d’Aides Spécialisées aux
l’équipe pédagogique. Le départ à la Elèves en Difficulté (RASED) seront
retraite de Françoise Camus après présents du mardi au vendredi au11 ans d’enseignement auprès des près des élèves nécessitant un acmoyennes sections, entraine une compagnement.
profonde réorganisation de l’équipe,
• Par ailleurs, la rentrée de sepautour de Fanny Ratier qui reste ditembre voit la mise en œuvre d’un
rectrice de l’école.
nouveau projet d’école pour la pé• Petite Section : Christine Tugler-Manguin
riode 2020/2024. Autour de 3 axes :
• Moyenne Section : Dominique Tessier
Construire les méthodes et outils
• Grande Section : Fanny Ratier
pour apprendre et favoriser la réus• CP : Jean-Dominique Gilet
site de tous.
• CE1 : Delphine Gouyon et Chloé Driens
Optimiser les échanges et projets
• CE2 : Céline Legallais
de l’équipe éducative.
• CM1 : Laurent Huonnic
Former l’élève d’aujourd’hui au ci• CM2 : Sandie Montagner-Maillard
toyen de demain.
Laëtitia Caillaux reste à l’école pour
Ces axes déboucheront sur la mise
l’accompagnement d’élèves en sien place de mesures concrètes pour
tuation de handicap.
faciliter leur mise en application.
Yvanie Lermier, psychologue sco-

Une mobilisation de tous à l’école
face à la crise sanitaire

pour retrouver leurs camarades et
• Enfin, les principaux changements
au cours de l’année, de nombreux
projets de sorties et diverses activités seront mis en place, notamment
autour des deux labels que l’école a
obtenus :
• Génération 2024, qui engage
l’école à l’organisation d’évènements sportifs en lien avec les
Jeux Olympiques dès 2024 à Paris,
• E3D (Ecole en Démarche de Développement Durable), engagement à
adopter des pratiques et gestes en
faveur du développement durable
(jardin potager, papier recyclé...).

L’étude surveillée est assurée par
Justine Betton, Céline Legallais,
Mélanie Costey et Frédérique
Verstraeter.

Dès le 13 mars, date de fermeture de l’école et de mise en place de l’enseignement à distance, les enseignants ont organisé
le suivi pédagogique par mail ou téléphone. Une distribution des devoirs était assurée dans les boîtes aux lettres des
familles non équipées.
A partir du 12 mai, les élèves volontaires de grande section et des classes élémentaires ont pu reprendre le chemin de
l’école. L’accueil des élèves a été entièrement réorganisé avec l’investissement sans limite des 7 agents communaux.
L’association du restaurant d’enfants a organisé un 2e service tous les midis afin que les enfants puissent manger à
distance les uns des autres. Toutes ces mesures ont permis d’accueillir entre 7 et 12 élèves par classe à partir de cette
date.
C’est le 2 juin que l’école a ouvert de nouveau ses portes aux petites et moyennes sections de maternelle tout en
accueillant un nombre plus important d’élèves dans les autres niveaux. Afin de garantir la sécurité sanitaire des enfants
et des adultes, certains élèves fréquentaient l’école les lundis et mardis et les autres les jeudis et vendredis.
Enfin, à partir du 22 juin, l’école étant de nouveau obligatoire, tous les élèves ont pu être accueillis. Cette « reprise »,
quinze jours avant les vacances d’été, a permis aux élèves de préparer un peu plus sereinement le passage dans la
classe supérieure. Mais, elle a surtout permis aux uns et aux autres de se retrouver et de remercier les enseignants et le
personnel qui se sont fortement mobilisés durant les trois longs mois de cette période exceptionnelle.
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Association Sports &
Loisirs (ASL) :
découvrez les différentes
sections...
Vous souhaitez vous renseigner pour pratiquer une
activité sportive ou de loisirs. N’hésitez pas à vous
renseigner ou à vous rendre au forum organisé le 12
septembre à partir de 14h30 au gymnase de Condé par
l’Association Sports et Loisirs.

SECTION

PRÉSENT AU FORUM
DU 12 SEPTEMBRE 2020

DATE DE REPRISE
DES ACTIVITÉS

CONTACT
POUR INSCRIPTION

AIKIDO

OUI

01 septembre 2020

midesbleds@gmail.com

ANGLAIS

OUI

15 septembre 2020

mdbaroukh0@gmail.com

BADMINTON

OUI

03 septembre 2020

regine.mezenge@wanadoo.fr

BEAUX ARTS

NON

07 septembre 2020

anndoff@aol.com

COURSE À PIED

OUI

15 juin 2020

marc.lefaux@orange.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE

OUI

14 septembre 2020

alain@bourgeoise.fr

FOOTBALL ESPÉRANCE CONDÉ

NON

31 juillet 2020

seguinmichel@hotmail.com

DANSE GYMNASTIQUE COUNTRY

OUI

01 septembre 2020

briere.n@cpo-alencon.net

JUDO

OUI

15 septembre 2020

kro.nico@wanadoo.fr

PHOTOGRAPHIE

NON

27 août 2020

xavier.rocton123@orange.fr

RANDONNÉES MILLE PATTES

OUI

15 septembre 2020

dani.gouhier@yahoo.fr

SOPHROLOGIE

NON

10 septembre 2020

alain.algourdin@gmail.com

TAIJITSU / ETDO

OUI

31 août 2020

chrisdesalleux@hotmail.fr

TENNIS

OUI

02 septembre 2020

briere.mickael61@gmail.com

TENNIS DE TABLE

OUI

04 septembre 2020

anthony@store-fermeture-loyer.com

THÉATRE

NON

01 septembre 2020

julia.algourdin@neuf.fr

TIR À L’ARC / SARBACANE

OUI

12 septembre 2020

pascal.durand94@orange.fr

VÉLO

OUI

01 août 2020

aslcondevelo@bbox.fr

VOLLEY BALL

NON

15 août 2020

sabinemichel@neuf.fr

YOGA

NON

16 septembre 2020

sylvie.nesu@wanadoo.fr

Accueil des nouveaux Condéens
12 septembre dès 14h30 à l’école de Condé
Retraités, familles, jeunes actifs... vous avez récemment choisi d’habiter à Condé-sur-Sarthe.
L’équipe municipale se réjouit de vous y accueillir et vous donne rendez-vous le samedi 12 septembre pour faire
connaissance et partager un moment de convivialité.
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Ronan, la bonne cadence
C’est au retour d’une sortie que nous avons rencontré Ronan, Condéen de 15 ans, actuellement
élève en seconde au lycée Alain. Il est passionné de vélo sur route, sport qu’il pratique depuis
quelques années. En 2019 il a rejoint l’Union Cycliste Alençon Damigny et depuis 2020 il participe
à des compétitions de la Fédération Française de Cyclisme. Pendant le confinement il a adapté son
entraînement puisqu’il a défini un parcours de 2,6 km dans le rayon d’un kilomètre, imposé par les
mesures sanitaires. C’est quasi quotidiennement qu’il a parcouru son heure de vélo à une vitesse
moyenne de 30 km/heure. Il tient à jour un cahier reprenant sa forme, la distance parcourue, le
temps, la vitesse moyenne, le dénivelé, la météo, le tour minute, la cadence pédale qui correspond au
nombre de tours de pédale par minute… Durant la période de confinement il a ainsi réalisé 1254 km.
Pour l’anecdote c’est la distance à vol d’oiseau entre Condé-sur-Sarthe et Rome. Il n’est pas peu fier
maintenant de distancer sur la vitesse son papa, Alain qui est un cycliste confirmé.

Plus de rencontres pour Elisabeth
et Gérard grâce à la marche !

Les rencontres
de Jean-Paul

Attestations en poche, Elisabeth et Gérard ont choisi de
marcher tous les jours sur les sentiers, chemins et dans les
hameaux de Condé. «Nous ne pouvions plus rencontrer nos
amis, nos familles ou pratiquer des activités à l’extérieur»
nous confie Gérard. Après des débuts de journées à faire du
rangement, du bricolage, Elisabeth et Gérard partaient à la
découverte de l’environnement proche de leur domicile. «Le
soleil étant généreux, cette marche de fin de journée était
indispensable et l’occasion d’admirer la campagne, les jardins
et surtout de croiser des promeneurs». Cette marche leur
a permis d’échanger quelques mots avec des familles, des
enfants qu’ils rencontraient à chaque balade. « Nous avons
même fait connaissance avec «Février», le chien d’un de nos
voisins !». Pour eux, la marche et les rencontres restent un
point positif de cette période assez anxiogène.

Jean-Paul vit avec Annick, son épouse, à Condé depuis 9 ans. Il
a passé les deux mois de confinement dans son jardin comme
la plupart d’entre nous. Ce qu’il retient de cette parenthèse
virale, c’est la rencontre élargie avec les voisins du quartier
mais aussi avec les nombreux marcheurs.
«On se faisait un signe de la main, d’abord de loin, puis
on échangeait des mots de soutien», dit Jean-Paul. «On
partageait nos sentiments face à la situation, un de nos
voisins avait proposé de faire les courses», ajoute Annick.
Ils espèrent que cet élan de solidarité entre Condéens
perdurera.

C É L INAFINNÉ
B ÉB É C O

DE PU IS LE 28 MA RS 20 20
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Acanthe,
acanthus mollis :
L’Acanthe est une plante vivace à larges
feuilles profondément découpées qui
peuvent atteindre 50 cm. Le feuillage très
décoratif est d’un vert foncé vernissé.
Les fleurs blanches très fournies sont
entourées de bractées rose pourpre
en épis. Elles sont très élégantes. Son
développement est spectaculaire en
sol profond et riche. L’Acanthe résiste
bien en sol sec, mais des arrosages
sont bénéfiques en période de pleine
végétation. La placer en isolée sur une
pelouse ou l’associer dans un massif
d’arbustes d’ornements et de plantes
vivaces en exposition abritée chaude
voire mi-ombre. Elle apporte une
verticalité saisissante. C’est une plante
très rustique. La floraison est de juin
à août, les épis peuvent atteindre
1,50m. Couper les fleurs fanées au fur
et à mesure, cela favorise l’apparition de
nouveaux boutons. Si vous n’y touchez
pas l’Acanthe se ressème naturellement.
Pour stimuler cette magnifique floraison
il faut apporter régulièrement à la plante
un engrais liquide comme pour les
géraniums ou plantes fleuries. Plante
peu sensible aux maladies, par contre
les escargots et les limaces aiment
s’y loger. Sa culture est facile. Pour sa
multiplication vous pouvez procéder par
division de pied ou semer vos graines

Marc le Jardinier

Rendez-vous à
l’automne pour
le 5e Troc des
plantes
La crise sanitaire nous a contraint de
reporter le Troc des Plantes 2020.

en mars avril en châssis ou de mai à
juillet en pleine terre. Lorsque les plants
ont 2 à 3 vraies feuilles, les repiquer en
pleine terre ou en pot et les mettre en
place en mars avril de l’année suivante
à une distance de 70cm. Nous trouvons
facilement des plants en jardinerie et
chez les horticulteurs. Différentes
Acanthes les plus recherchées :
Acanthus Mollis, Acanthus Hungaricus,
Acanthus Spinosus, Acanthus Hollards
Gold. Pour les amoureux de l’art floral,
vous pouvez utiliser les fleurs en
bouquet frais ou sec.

Apprécié des Condéens, ce temps
d’échanges et de convivialité aura donc
lieu le vendredi 9 octobre 2020 de 16 h
30 à 19 h 30 dans le quartier du Champ
Rouge, rue Flora Tristan. Pour cette 5e
édition, nous vous proposons de venir
troquer boutures, rhizomes, bulbes,
branches tortueuses…
Les enfants participeront à «l’atelier
rempotage» pour préparer le prochain
printemps, avec les conseils avisés des
agents des services techniques.
Le temps du confinement a, semble-t-il,
été propice aux jardiniers, qu’ils soient
débutants ou confirmés. Les récoltes
vont sans doute être généreuses et
permettront de partager ou d’échanger
vos légumes et vos fruits.
Venez, avec vos recettes d’hiver ! Un
bon potage est toujours le bienvenu par
temps froid. Avec le service Déchets
de la Communauté Urbaine d’Alençon
et la Régie des quartiers alençonnais,
une information sur le compostage
est programmée. Nous vous attendons
toujours plus nombreux, même si
vous n’avez rien à troquer. Maxime et
son équipe, Alain, Damien, Pascal et
Tony, des services techniques de la
commune, et Marc le jardinier seront
présents pour nous livrer leurs précieux
conseils.

Des fruits pour tous
Aigrette Garzette

Pie Grièche accrocheur mâle

Balbuzard pêcheur

Linotte mélodieuse femelle

Confinement : les oiseaux en profitent !

Sur notre commune, 3 vergers livreront
leurs fruits à l’automne :
• Rue Pablo Picasso : pommes
• Rue L’abbé Loublier : pommes,
prunes cassis et groseilles.
• Près de la salle de la Vallée, dans
le verger pédagogique : pommes,
poires, mirabelles, pêches, cerises et
noisettes.
Ces fruits sont à partager.
N’hésitez pas à aller les ramasser au
détour d’une promenade.

Voici les photos d’oiseaux prises à Condé et ses alentours par Yvan Juhel pendant
le confinement, amoureux de la nature, autodidacte et amateur, toujours curieux
de découvrir et de faire découvrir la faune et la flore proches de chez nous.
Armé de patience et muni de son appareil photo, Yvan nous offre quelques clichés
pris au bon moment…
Si vous croisez des chouettes près de chez vous, Yvan vous invite à le contacter
pour les photographier : 06 84 93 32 34.

Condé Info
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Agenda municipal

L’agenda des manifestations des sections de l’ASL est disponible sur le site web
de la commune.
SEPTEMBRE 2020

OCTOBRE 2020

NOVEMBRE 2020

M1

J1

D1

V2

L2

S3

M3

D4

M4

L5

J5

D6

M6

V6

L7

M7

M8

J8

Rentrée scolaire

M2
J3
V4
S5

Exposition PIXEL 2020
(section photos)

37

M9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14

Exposition
«Gaël Bastard»

Accueil des
nouveaux
Condéens et
Forum ASL

M 15
J 17
S 19
D 20

V9

Journées Européennes
Patrimoine
et éducation :
Apprendre pour la vie

D 11

M 11

L 12

J 12

M 13

V 13

L 16
M 17

D 18

M 18

L 19

J 19

M 20

V 20

S 24

43

46

M 24
M 25

S 26

L 26

J 26

D 27

M 27

V 27

L 28

M 28

M 29

J 29

D 29

V 30

L 30

44

47

S 28

S 31

À la galerie citoyenne de la mairie :
Exposition Gaël Bastard
(du lundi 7 septembre au jeudi 15 octobre)
Exposition Corine Eugene Lacroix
(du lundi 19 octobre au vendredi 27 novembre)

Assistante sociale
Lucie Mabire, assistante sociale, assure des
permanences en mairie, sur rendez-vous
tous les 3e jeudis de chaque mois de 9h à 12h.
Prochaines permanences :
jeudi 23 juillet 2020
jeudi 17 septembre 2020
jeudi 15 octobre 2020
jeudi 19 novembre 2020
jeudi 17 décembre 2020

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

L 23
Exposition
Exposition
«Gaël
Bastard»
«Corine
Eugene
Lacroix»

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/

Pour la contacter : Tél. 02 33 31 04 31.

D 22

D 25

40

45

S 21

V 25

M 30

Cérémonie
patriotique
Armistice

D 15

S 17

V 23

Repas des Séniors

S 14

V 16

J 22

J 24

42

J 15

M 21

39

D8
L9

Troc des plantes

M 10

M 22

44

S7

S 10

L 21
M 23

41

M 14

38

M 16
V 18

36

Bloc notes

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

Les dates indiquées dans cet agenda, sont suceptibles d’évoluer en
fonction de la situation sanitaire.
Merci de consulter régulièrement le
site internet de la commune.

Distribution des sacs de tri
Les sacs translucides et les sacs bleus sont
fournis gratuitement par la CUA. Ils sont
également disponibles pour les Condéens
aux horaires d’ouverture de la mairie.
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LES MOTS S’EN MÊLENT

La Lionne de Katherine Scholes - Éditions Pocket
RÉSUMÉ DU LIVRE :
“Emma Lindberg, brillante biologiste, quitte son laboratoire australien pour une mission en
Tanzanie.A peine est-elle arrivée que la station est frappée par un drame : les chameaux de
Laura,une infirmière itinérante qui sillonne la brousse avec sa fille Angel, sont revenus seuls.
Avec l’aide de Daniel, un médecin massaï,Emma se lance alors à la recherche des disparues, au
cœur des étendues sauvages et dangereuses de la savane. Lorsqu’elle découvre des traces de
pas au milieu des empreintes d’une lionne et de ses petits, elle comprend que cette aventure va
la mener bien plus loin qu’elle ne le pensait...”
ON A AIMÉ…

À chaque publication, le comité
de rédaction vous proposera
désormais, un livre “coup de cœur”
pour adultes ou enfants.
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Ce livre était en harmonie avec la période particulière et exceptionnelle que nous vivions. On
ressent la même vibration entre le vécu de cette biologiste dans un monde inconnu et le vécu
du confinement comportant ainsi une redécouverte des simples éléments (être à l’abri, se
nourrir...), des fondamentaux, permettant une rétrospection sur sa vie, de porter un regard
différent sur ce qui nous entoure et ceux qui nous accompagnent.
Ce livre permet de s’évader alors que tous, nous étions confinés. Une plongée dans l’Afrique et
ses immensités.

