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DOSSIER

Découvrez
quelques
lieux
insolites
à Condé
Un marronnier
communal de plus
de 150 ans,
un verger pédagogique,
l’histoire d’un portail…
Soyons curieux
et partons à la
rencontre de ces lieux
insolites qui donnent
l’occasion
d’une courte balade
sur la commune !
Le marronnier rue des Alpes Mancelles

p. 2 : Sur les pas de la 2e D.B.

p. 5 : La galerie citoyenne

p. 6 : La médiathèque

p. 7 : Les balades insolites

p. 12 : Les mots s’en mêlent
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VIE COMMUNALE

« La discorde est le plus grand mal du genre humain et la tolérance en est le seul remède. »
Voltaire
Face au terrible attentat envers Samuel Paty,
enseignant de la République, les élus de la
commune tiennent à marquer leur soutien à
la communauté éducative et leur union face
à l’intolérance et les atteintes à la liberté
d’expression.
Il convient également de rendre un
hommage aux victimes de l’attentat de
Nice et de souligner la profonde émotion
qu’ils provoquent et face auxquels il est
indispensable de rester unis quelle que soient
nos croyances et nos convictions.

Sculpture de Coco
Eugène-Lacroix

Au lendemain de ces attentats, les nouvelles
mesures du reconfinement nous conduisent
à maintenir chaque jour les précautions
essentielles pour se protéger les uns et
les autres du coronavirus et redoubler de
vigilance.
Par ces temps de grisaille et de froid, ce
numéro vous invite à découvrir des lieux
insolites mais également de s’accorder des
moments de douceurs en découvrant les
recettes culinaires des Condéens ou les offres
de lecture du service médiathèque de la CUA.
Le comité de rédaction.

Sur les pas de la 2e D.B.
Le 13 août dernier, la commune a accueilli pour la seconde
année, l’association Vive la Résistance, la Fondation
de la France Libre, la Fondation Maréchal Leclerc de
Hauteclocque et l’association des Anciens de la 2e D.B.
de l’Orne, les représentants du 501e régiment de chars
de combat de Mourmelon-le-Grand, Division Leclerc 44.
Avec les porte-drapeaux, les anciens combattants et
Christophe Bayard, initiateur de cette cérémonie, les élus
ont commémoré le 76e anniversaire de la Libération et de
la route Leclerc.
Merci à tous les participants qui, par leur présence,
rappellent que nous sommes une nation liée par une
histoire commune fondée sur les valeurs de liberté,
d’égalité et de fraternité.

Ça s’est passé à Condé…
5 et 6 septembre 2020 : Exposition originale
proposée par la section photo de l’ASL.
Cette année, l’invité d’honneur était José-Manuel
Pirès Dias, président du club de photo
de Saint-Aignan-de-Cramesnil dans le Calvados
et commissaire national dans le jury
« Images Projetées ».

12 septembre
2020 :
Accueil des
nouveaux
habitants
de la
commune.

9 octobre 2020 :
Moment d’échanges et de convivialité au 5e Troc des plantes Quartier du Champ Rouge.
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Aménagements du Vert Village
Dans le cadre de l’aménagement de
Vert Village, plusieurs solutions ont
été actées par l’équipe municipale
lors de la précédente mandature, avec
en premier lieu la révision du plan de
circulation qui visait à faciliter le cheminement des piétons et la circulation des cyclistes.
La réunion de présentation des aménagements envisagés dans un second
temps est aujourd’hui difficile à organiser en raison des contraintes liées à
la crise sanitaire.
Pour votre information, l’aménagement de la rue Paul Verlaine a débuté
par la réfection d’un des trottoirs avec
la création d’îlots dans lesquels sera
plantée une végétation buissonnante.
Les érables implantés près du terrain
de tennis sont préservés afin de maintenir la mémoire du quartier et seront
élagués cet hiver. Des aménagements

visant à réduire la vitesse de circulation de cette rue très passagère
existent et d’autres seront aussi réalisés, comme des places de stationnement sur la chaussée, des écluses...
S’agissant du terrain de tennis, des
travaux de marquage des lignes, le
remplacement du filet et celui de la
porte d’accès seront réalisés avant le
printemps. Une réflexion est en cours
quant à l’embellissement des abords.
Les trois transformateurs électriques
vont subir une cure de jouvence en
partenariat avec Enedis. Deux d’entre
eux seront habillés d’un bardage bois,
tandis que le 3e sera confié à un artiste « street art » qui traduira l’esprit
« végétal » du quartier.
Les différents espaces verts bénéficieront quant à eux de plantation
d’arbres et de clôtures les mettant en
valeur.

Rue Paul Verlaine

Enfin, la signalétique des deux entrées
de quartier sera revue en cherchant à
amener une cohérence dans les panneaux de signalisation routière.

Un restaurant
scolaire
en service
Depuis novembre, les enfants de
l’école déjeunent dans le restaurant
scolaire rénové par la Communauté
Urbaine d’Alençon. Tables et chaises
colorées ainsi que le mobilier du self
ont trouvé leur place.
Les agents ont découvert un office
adapté à la nouvelle organisation.
Toutefois, en raison des mesures sanitaires, l’utilisation du self est reportée.
Coût des travaux : 153 000 €

Communauté Urbaine
d’Alençon :
un nouvel exécutif
Le 9 juillet 2020, le Conseil de Communauté composé de
63 élus communautaires a élu un nouvel exécutif.
Joaquim Pueyo, Maire d’Alençon, est devenu Président de
la Communauté Urbaine d’Alençon. A cette occasion, 15
Vice-présidents ont été élus dont Anne-Sophie Lemée,
Vice-présidente en charge des Travaux. 18 conseiller.ères
délégué.es ont également été désignés.

Extension du centre aquatique Alencéa
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2 semaines de vacances !

Dominique,
un jeune
président pour
les Anciens
combattants
Dominique Fontaine reprend la présidence de l’amicale des Anciens
combattants à l’âge de 55 ans après
Claude Poulain. Il n’a cependant pas
connu les Grandes Guerres ni la
guerre d’Algérie mais Dominique
s’est engagé 3 ans dans l’armée et a
participé dans les années 80 à des
OPEX (Opérations extérieures). Il a
passé 6 mois au Liban en tant que
casque bleu sous l’égide de l’ONU.
C’est donc avec évidence que
Dominique a pris il y a quelques années sa carte d’ancien combattant
auprès de l’ONAC (Office National
des Anciens Combattants) et qu’il
s’est affilié à l’amicale de Condé.
Sa volonté est de faire perdurer la
mémoire et la commémoration en
souvenir aussi des camarades qu’il
a pu perdre en opération.

Le centre Edith Bonnem et Laurence Larock, en charge de l’organisation de
l’accueil de loisirs de Condé tirent un bilan très positif après son ouverture durant 2 semaines aux vacances de la Toussaint, au lieu d’une semaine les années
précédentes.
« La fréquentation des enfants de 6 à 12 ans a très légèrement baissé mais celle
des 3 à 6 ans a connu une forte hausse, ce qui est une grande satisfaction pour
toute l’équipe ».
« Proposer l’ouverture de l’accueil de loisirs pour les 2 semaines, répond à un
besoin des parents et permet une continuité des projets pédagogiques ».
Aussi divers que variés, les ateliers se sont succédés pour le bonheur des enfants : activité poney, musique avec la Compagnie Philemoi, confection d’un
goûter responsable avec les Jardins de l’Espoir et enfin la fête d’Halloween.
Du fait de la réussite de l’expérience lors des vacances d’automne, il est probable qu’elle soit renouvelée sur 2 semaines lors des vacances de février.
Pour s’inscrire, contacter le centre social Edith Bonnem au 02 33 26 58 51
ou Laurence Larock, responsable de l’accueil de loisirs :
larocklaurencecseb@gmail.com
Inscriptions 15 jours avant le début des vacances.
Accueil possible en journée ou demi-journée.

Un nouvel environnement pour Tony

Dominique se sent investi de cette
mission en tant qu’ancien combattant. « Il ne reste plus beaucoup
d’anciens soldats même de l’Algérie ;
ce sont les soldats envoyés en mission à l’étranger comme au Koweït
ou en Afghanistan qui sont les anciens combattants aujourd’hui et
qui représentent la patrie. »

Les Condéens ont tous croisé un jour Tony Trigoust sur la commune. Membre
de l’équipe technique de Condé-sur-Sarthe depuis 2006, il sillonnait les
espaces verts pour l’entretien, la taille et même parfois l’élagage des arbres.
Il a participé, avec ses collègues, à l’évolution des pratiques puis à l’abandon
des traitements phytosanitaires bien avant que
la règlementation ne l’impose. La commune
s’est vue ainsi récompensée par des distinctions
au niveau du département et de l’organisme
FREDON (expertise végétale pour la santé et
l’environnement).

C’est ce message que Dominique
souhaite faire passer « c’est difficile de motiver les troupes » dit-il
en plaisantant ! Il précise que tout
le monde peut s’affilier à l’amicale
des Anciens combattants sans
pour autant avoir été soldat mais
par volonté de patriotisme et devoir
de mémoire.

Tony a demandé une mise en disponibilité
pour reprendre, dans la région, son activité
initiale : entretien de jardin, conseil en gestion
environnementale d’espaces verts, taille douce,
permaculture. Après un démarrage satisfaisant
depuis septembre, il ne regrette pas son choix et
apprécie les contacts avec les commanditaires
qui lui montrent leur reconnaissance.

Contact : D. Fontaine 02 33 26 66 76

Condé Info

Nous lui souhaitons une bonne continuation et
un épanouissement dans son activité.
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La galerie citoyenne...
et accueille deux nouveaux artistes

CULTURE

se met en scène

Denis Cordier
Du 1er décembre 2020 au 15 janvier 2021
Né dans la région parisienne,
Denis Cordier partage désormais
sa vie entre Alençon et Lassayles-Châteaux. Diplômé de l’école
Boulle, il s’installe d’abord comme
artisan céramiste avant d’enseigner
les arts appliqués à Alençon.
Aujourd’hui retraité, il s’est tourné
vers la peinture à l’acrylique qui
lui « permet de créer de manière
spontanée et dynamique incisive et
précise » des toiles « longuement
mûries ». Ces dernières « peuvent
apparaître dans un premier temps
comme à la limite de l’abstraction,
pourtant la frontière avec la figuration n’est jamais très éloignée », note
l’artiste, qui a conservé de sa formation d’architecte, « un goût affirmé pour les
constructions structurées où les lignes de force créent des parcours visuels qui
transforment la perception de l’espace ».
Dans ses dernières créations Denis Cordier aborde la thématique des exvoto, « Il y est question de temps, de racines et de souvenirs ». Ses toiles sont
« autant de portraits symboliques inspirés de la Femme, déclinés en d’infinies
variations qui évoquent à chaque fois un état émotionnel particulier ». La
peinture de Denis Cordier est « comme une rencontre, un dialogue, un échange
entre le peintre et le spectateur ».

Cécile Milvoy

Du 19 janvier 2021 au 26 février 2021
Sans aucun doute, l’exposition des créations de Cécile Milvoy, artiste
alençonnaise, nous fera vivre, petits et grands, un moment de joie tout en
couleurs où chacun pourra faire voyager son imaginaire.
« Un geyser de création a jailli il y a 15 ans, elle m’est devenue alors consciemment
nécessaire.
Artiste autodidacte, je commence
souvent un collage avec la chute d’un
autre, je découpe et déchire des papiers
très colorés puis les formes et couleurs
s’agencent selon leur propre loi. Les
thèmes du paysage urbain et de l’arbre
reviennent souvent, il y a aussi les
compositions abstraites qui expriment
un monde verrouillé, entravé qui cherche
une issue.
Certains voient dans mon travail de
l’humour, de la poésie ou de la gravité.
Les interprétations diffèrent, ça me plaît,
mon travail interpelle, ça me touche.
Toujours.
Je crée aussi des cartes reflétant mon
point de vue tendre ou décalé sur la vie ».
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Le réseau des médiathèques de la CUA :
comment ça marche ?
C’est un réseau qui regroupe des établissements publics donnant accès à différents types de médias et permettant la
consultation sur place ou l’emprunt à domicile.
Au réseau des médiathèques de la CUA, tout est fait pour accéder à la culture simplement et gratuitement !
En 1 clic, consultez le portail des médiathèques de la CUA : http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr/

SUR PLACE
➔ Vous avez la possibilité de :
● lire
● consulter internet sur des

ordinateurs mis à disposition (se
renseigner selon le lieu)
● participer à une animation
● visiter une exposition
➔ Vous pouvez emprunter pour 4
semaines :
● 10 livres, magazines ou partitions
● 10 CD ou 1 clé USB musicale
● 5 DVD
● 1 liseuse

QUOI ?

COMMENT ?

Le réseau des médiathèques de la CUA,
en chiffres :
- 130 800 livres (hors patrimoine)
- 23 000 CD
- 5 300 DVD
- 170 abonnements journaux et
magazines

OÙ ?
Accessible dans 10 bibliothèques et médiathèques de la Communauté Urbaine :
Alençon (Aveline, Courteille et Perseigne),
Champfleur, Ecouves, Pacé, Saint-Denissur-Sarthon, Valframbert, Saint-Germain
-du-Corbéis, Villeneuve-en-Perseigne.

Si l’on est attaché à une médiathèque,
on peut y faire venir des documents
de tout le réseau.

Une seule inscription suffit
(sauf pour la consultation sur
place où rien n’est demandé)
Il vous sera demandé une pièce
d’identité et un justificatif de
domicile de moins de trois
mois.
Pour les enfants, le livret de
famille devra être fourni et une
autorisation parentale sera à
compléter sur place.

QUI ?
Pour tous, habitants ou non
de la Communauté Urbaine
d’Alençon.

DE CHEZ VOUS
➔ Vous pouvez consulter sur le site
internet :
● le catalogue des médiathèques
● la bibliothèque numérique

patrimoniale
● l ’agenda des animations et des
expositions
À l’aide de votre compte (si vous êtes
inscrit), vous pouvez aussi accéder à :
● la presse en ligne (quotidiens,

hebdomadaires, magazines…)
● des vidéos en ligne
● des cours pour perfectionner votre

anglais

On peut rendre les documents dans
n’importe quelle médiathèque ou
encore dans les boîtes de retour
situées à Aveline et à Courteille en
dehors des horaires d’ouverture.

Un grand merci à Emmanuelle Bitaux, Directrice des réseaux des médiathèques de la CUA
et Christèle Petit-Despierres, coordinatrice animation-communication CUA, pour leur
disponibilité.

La crise sanitaire a des impacts sur l’accueil au sein des bibliothèques et médiathèques. Renseignez-vous !

Condé Info
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LOISIRS

Venez voir le marronnier condéen !
Cet arbre majestueux aux couleurs automnales, trône sur une parcelle communale
depuis 140 à 150 ans. Situé au bout du chemin du moulin de Condé, il aurait été planté
au 19e siècle vers les années 1870, 1880… Il a résisté vaillamment à l’incendie du moulin
en 1947.
Ce grand arbre reste un lieu où quelques générations de petits Condéens, enfants et
ados, venaient se rassembler à l’ombre de ses grands bras feuillus pour jouer, échanger ou faire de la musique dont le « son » remontait la rivière et s’entendait jusque
dans le milieu bourg…
Les parents étaient rassurés : ils savaient où était leur progéniture !
Ci-contre carte postale du marronnier, vers 1906.

Un des plus beaux paysages :
le verger
communal
pédagogique
Situé en contrebas de la mairie, ce
verger est intéressant à plus d’un
titre. D’abord il offre une vue magnifique sur la vallée de la Sarthe et
sur le château de l’Isle. C’est aussi un
des rares endroits où l’on peut descendre jusqu’à la rivière qui donne
son nom à la commune.
Mais, c’est aussi dans ce pré que
chaque année depuis 2010, les
élèves de l’école publique communale laissent une discrète, mais
durable, empreinte de leur passage
à Condé-sur-Sarthe en plantant un arbre, à l’occasion de la Sainte-Catherine.
Ainsi, en descendant près de la Sarthe, vous découvrirez un cerisier, un
mirabellier, un pommier, un pêcher… plantés par les élèves de CM2 accompagnés par leur professeur et l’équipe technique communale.
Un lieu de promenade unique à découvrir ou à redécouvrir !

Deux parcours
en famille
Depuis les Journées du patrimoine,
la commune offre deux parcours
vous permettant de déambuler
dans les différents quartiers, avec
des énigmes à résoudre.
N’hésitez pas à les découvrir : un
bon bol d’air tout en s’amusant !
Ces parcours sont disponibles en
mairie pour toutes et tous.

Le portail
de Laleu…

« Les carrières » : un circuit de 6,5km
Ce parcours sera l’occasion de s’imprégner de l’histoire du passé.
Au détour de la route, des sentiers, de superbes points de vue s’offriront au
marcheur : vallée de la Sarthe, Château de l’Isle, manoir de la Bigottière...
Vous passerez à proximité des carrières du Hertré, de la Jardinière, de Beauséjour, et de la Grenouillère.
Elles sont le témoin de l’intense
activité d’exploitation du granit. 300 carriers y travaillaient
encore au début du XXe siècle.
Rue de la Source et rue du
Temps-Perdu, le randonneur
sera sensible au charme
conservé de leurs maisons de
pierre.
Le retour se fera par le hameau
de la Boissière pour se terminer non loin de l’église en
granit.

Entre le bourg et la rue de la Vallée,
se trouve le lieu-dit « Laleu ».
L’origine de ce mot n’est pas vraiment déterminée. Cela pourrait
vouloir dire « terre donnée par le
seigneur ».
Seules trois maisons occupaient
ce hameau jusqu’en 1970.
Rue de l’Église juste avant la rue de
la Vallée, vous y trouverez un élégant portail en fer forgé avec l’inscription « Laleu ».
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Découvrez les recettes gourmandes des Condéens !
La crème Saint-Honoré
de Nounou Sylvie
et ses enfants :		
un délice !
Assistante
maternelle,
Sylvie nous propose sa recette
qui fait l’unanimité chez les petits
comme les plus grands…

Préparation : 15 min
Réfrigération : 12h
Pour 6/8 personnes
• ¾ de litre de lait aux choix (vache, coco,
amande)
• 120 g de sucre
• 75 g de farine
• 3 œufs
•
Parfum au choix (tablette chocolat,
praliné, vanille, caramel, café…)
Faites chauffer le lait.
Battez les jaunes d’œufs avec le sucre,
ajoutez la farine puis le lait chaud.
Bien mélangez et remettez le tout sur le feu.
Remuez sans cesse jusqu’aux premiers
bouillons afin d’obtenir une crème lisse
et épaisse. Ajoutez le parfum et laissez
refroidir.
Battez les blancs d’œufs en neige et
incorporez délicatement à la crème.
Versez dans des petits ramequins et mettez
au frais. Agrémentez de biscuits de votre
choix.

La cocotte mijotée de Claude
Claude, Condéen depuis plus de 30 ans, avait rêvé tout jeune de devenir
restaurateur. Le destin en a décidé autrement et il régale ses proches et
ses amis régulièrement avec ses recettes bien mijotées. Il vous propose
cette recette cocotte « simple et goûteuse » pour les mois d’hiver.

Préparation : 15 min - Cuisson : 1h30
Pour 2 personnes
• 2 cuisses de poulet
• 4 petites saucisses « Tradition »
• Légumes de saison : carottes,
pomme de terre amandine, poireaux, navets…
• Aromates (thym, laurier, romarin)
• 1 verre de cidre
• Sel et poivre
Épluchez et découpez les légumes en dés moyens.
Disposez une couche de légumes dans la cocotte,
mettez le poulet, couvrez d’une couche de légumes, ajoutez les saucisses.
Y ajoutez les aromates, sel et poivre.
Mouillez d’un verre de cidre. Refermez la cocotte et passez au four.
Servez chaud avec persil ou ciboulette.

Philippe et ses liqueurs réconfortantes
Quand Philippe évoque ses liqueurs, son enfance ressurgit
ainsi que ses souvenirs de cueillette, de balades à la
campagne et de partage de recettes transmises au fil des
générations. Pour réussir les liqueurs, un conseil : « Faites
preuve de patience ! ».

Liqueur de citrons
Préparation : 30 min

Colette et sa soupe
de tous les jours
Colette prépare la soupe mais Jean a aussi
sa mission : il fait pousser tous les légumes
dans son grand potager. « C’est excellent et
c’est du bio ! » ajoute-t-il.

Préparation : 15 min - Cuisson : 45 min
Pour 6/8 personnes
•8
 à 10 pommes de terre
moyennes (Charlotte)
• 7 à 8 carottes
•¼
 de chou blanc
• 1 oignon
• 1 poignée de haricots
verts
•3
 tomates
•2
 poireaux
•S
 el poivre
Mettez dans un fait-tout les légumes coupés
en morceaux et recouvrez de 2 litres et demi
d’eau environ.
Mixez le tout et ajoutez un peu de vermicelle
si ce n’est pas assez épais.

Condé Info

• 2 litres d’eau de vie à 40 °
• 1 grosse pincée de cannelle
• 2 clous de girofles
• 1 kg de sucre
• 25 cl d’eau
• 2 kg de citrons Bio uniquement
Réalisez la recette directement en
bouteille.
Lavez puis essuyez les citrons.
Prélevez les zestes avec un épluche
légumes en évitant d’entamer la
peau blanche.
Coupez les zestes en fines lanières,
disposez dans un saladier avec l’al-

cool en ajoutant la cannelle et les
clous de girofle.
Couvrez et laissez macérer 2 heures.
Pressez ensuite les citrons et versez
le jus dans un faitout.
Ajoutez l’eau et le sucre puis portez à
ébullition pendant 1 minute
Laissez refroidir le sirop.
Filtrez l’eau de vie et mélangez au sirop refroidi.
Mettez en bouteille et fermez hermétiquement.
Laissez reposer 2 semaines avant
consommation.

Rhum arrangé à l’ananas
Préparation : 15 min

• 1 litre de rhum blanc de bonne qualité
• 2 gousses de vanille
• 3 bâtons de cannelle
• 15 cl de sucre de canne liquide
• 1 ananas, 2 bananes

Coupez en deux les gousses de vanille dans le sens de la longueur avec
la pointe d’un couteau.
Dans une bouteille vide, glissez les
fruits et les gousses entières.
Versez le sucre de canne et compléÉpluchez l’ananas et les bananes tez avec le rhum.
puis coupez les fruits grossièrement. Laissez macérer un mois et plus…
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Une rentrée pas comme
les autres

Une matinée découverte
pour les CM2…

Pour permettre à l’ensemble des élèves de reprendre
les cours malgré l’épidémie de coronavirus, le protocole
sanitaire qui régit les écoles avait été allégé fin juillet.
Depuis, face à la recrudescence de l’épidémie, des
ajustements de taille ont été décidés, notamment le port
du masque pour tous les élèves à partir de l’élémentaire.

« Le mardi 13 octobre, nous, les élèves de CM2,
sommes partis de l'école pour aller à la Mairie de
Condé-sur-Sarthe. Nous avons été voir une exposition sur les insectes qui s'appelait « Six pattes ».
Il y avait des photographies de papillons, chenilles,
abeilles, coléoptères, libellules, mantes religieuses,
tipules, guêpe et bourdon. Le photographe s'appelle
Gaël Bastard. Il nous a montré des cocons et une
chrysalide du grand paon de nuit qui est le plus
grand papillon d'Europe.
Nous avons pris des notes et décrit notre photo
préférée. Ensuite, nous avons fait une photo avec
Gaël Bastard et écrit nos avis sur le livre d'or.
Enfin, nous sommes rentrés à l’école et nous avons
écrit un compte-rendu de la visite. »

De gauche à droite :
Fanny Ratier en GS, Christine Tugler-Manguin en PS,
Ludivine Durand (décharge de direction - GS), Dominique
Tessier en MS

Jean-Dominique Gilet en CP, Justine Betton en CM2,
Delphine Gouyon en CE1, Céline Legallais en CE2, Laurent
Huonnic en CM1
Ne sont pas présentes sur les photos :
Chloé Briens en CE1 et Sandie Montagner-Maillard en CM2,
Laëtitia Cailliaux accompagnante des élèves en situation
de handicap, Jocelyne Geslin, Sophie Janvier et Sandy
Ridray, personnel d’éducation communal.

4e édition de la
« Rentrée en musique »
Le 3 septembre 2020, les enseignants ont proposé dans
un contexte particulier une nouvelle rentrée en musique
avec le concours du Conservatoire à Rayonnement
Départemental d’Alençon.
Cette année, c’est Jean-Christophe Garnier, professeur
de musique, avec l’aide de l’équipe pédagogique, qui a
marqué ce temps fort de la rentrée. Les élèves ont ainsi
pu découvrir un nouvel instrument grâce à plusieurs
interprétations dont le prélude de Jean-Sébastien Bach et
ont pu également jouer du marimba.
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Gilles Fontaine nouveau président
de la section course à pied
Gilles, ancien joueur de foot, a toujours pratiqué la course à pied.
Lorsqu’il s’installe à Condé en 2003, et avec ses voisins devenus des
amis, il se met à courir régulièrement. Gilles s’est vite investi dans la
vie associative de la commune. Il a été un des piliers de l’association
du restaurant d’enfants pendant plus de 10 ans ainsi qu’un fervent
bénévole de l’Association des Parents d’élèves. En 2011, âgée de 11
ans, sa fille aînée Maéva prendra sa première licence FSGT au sein
de l’ASL et Gilles intégrera naturellement le bureau de la section
course à pied auprès de Marc Lefaux en 2014. Il s’occupe du site
internet et de la communication. Sur le terrain, Gilles encadre
toujours avec d’autres parents sportifs, les jeunes pendant les
entraînements en suivant les directives du « coach » comme les
coureurs se plaisent à nommer Marc !
Les activités se passent toujours dans la convivialité et l’échange
d’une même passion. Depuis deux ans l’association participe et
organise un parcours avec ateliers (haies, plots, cerceaux..), à la
demande de l’école primaire, lors de la rencontre sportive dans le
cadre de “Mets tes basket et bats la maladie” (association ELA). Les
coureurs et les membres du bureau de la section s’investissent évidemment dans la course relais de Condé tant dans
l’organisation le jour J que par leur participation en équipes.
La section course à pied compte aujourd’hui 70 licenciés : 15 femmes, 24 enfants et 31 hommes.
Certains coureurs grâce à l’affiliation à la FSGT participent à la saison des Cross.
Pour contacter le club de course à pied : aslconde.cross@gmail.com. Site internet :aslcondesur sarthe.clubeo.com

Gina Smith, une nouvelle
prof d’anglais
Gina Smith a succédé à Joanna Romney pour dispenser
les cours d’anglais aux enfants et aux adultes adhérant à la
section Anglais de l’Association Sports et Loisirs.
Cela faisait plus de 11 ans que Joanna Romney enseignait à
Condé-sur-Sarthe.
Gina nous confie qu’elles se connaissent par l’intermédiaire
d’amis communs et c’est ce qui explique qu’elle assure
désormais les 6 cours répartis les mardi et mercredi (un
cours pour les enfants et cinq cours pour les adultes).
Gina s’est installée définitivement à St-Julien-desEglantiers en mai 2016 et anime également des cours sur
internet et à Saint-Germain-du-Corbéis.
Bienvenue à Gina qui nous propose une recette de gâteaux
pour Noël facile à concocter en famille.
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• Gingerbread men •
A simple recipe for gingerbread men biscuits,
using just a handful of ingredients that you
probably already have in the house. If desired
you can add additional spice, such as teaspoon
of cinnamon or a pinch or two of cloves.
Ingredients (Serves : 8)
■ 125 g butter
■ 110 g soft brown sugar
■ 1 egg
■ 260 g plain flour
■ ½ teaspoon bicarbonate of soda
■ 2 teaspoon ground ginger
Preparation method
Prep : 20 min Cook : 15 min
Cream butter and sugar until well combined,
then mix in the egg. Sift in flour, bicarb and
ginger ; mix well.
Knead dough on a lightly floured surface adding
more flour if necessary. Roll out dough thinly
then use a shaped cutter to create your
gingerbread men. Place the men on a lightly
greased tray.
Bake in a preheated 180° C/ Gas 4 oven for 15
minutes. Cool on a wire rack before decorating.
Tip
Biscuit and cookie dough that is chilled before
baking will hold its shape better. If you chill this
gingerbread dough before rolling and cutting,
the biscuits will have sharper, cleaner edges.
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Recyclez vos déchets verts
Le brûlage à l’air libre des déchets verts par
les particuliers est interdit sauf autorisation ou dérogation spécifique. Pourtant,
cette pratique est encore observée régulièrement sur la commune.
Les effets sont particulièrement délétères :
➔
sur l’environnement avec l’émission de
nombreuses particules toxiques (particules fines, oxydes d’azote, hydrocarbures aromatiques polycycliques,
monoxyde de carbone, composés organiques volatils ou encore des
dioxines). Selon l’ADEME,
50 kg de déchets verts
brûlés peuvent représenter l’équivalent en
émissions de particules de 13000 km
parcourus en véhicule diesel récent,
➔
pour la santé avec
notamment des difficultés respiratoires ressenties directement par les
personnes fragiles (asthmatiques
en particulier).
Au-delà de la possibilité d’évacuation en
déchetterie, favoriser le réemploi chez
vous, c’est gagner du temps, de l’argent et
prendre soin de son jardin. Il y a évidemment le compostage mais d’autres applications ne sont pas à négliger.

Le paillage peut être pratiqué simplement
par tous et utile à toute saison :
➔ à l’automne et à l’hiver pour nourrir
les plantes : feuilles mortes, broyage
des haies, cultures précédentes du
jardin,… Un sol ameubli préalablement
favorisera une bonne digestion de ces
produits par le sol,
➔ au printemps et en été, principalement
pour préserver l’humidité du sol. La tonte
de pelouse est un produit à disposition de
tous. Les évolutions climatiques actuelles
marquées par des étés très chauds et
secs plébiscitent cette utilisation.
Cela participera de plus à la fertilisation du sol en azote et limitera le développement des
mauvaises herbes mais attention à épandre le gazon en
fine couche, sec et à varier les
sources de paillage pour équilibrer la fertilisation du sol.
En absence de potager, le mulching (tonte fine de pelouse sans récupération) est une initiative à considérer. Même si elle nécessite des tontes plus
fréquentes, cela évite de s’encombrer des
gazons, nourrit la pelouse et en préserve
l’humidité.
Enfin, ne culpabilisez plus à laisser en tas
branches et tailles de haies dans votre terrain. Cela ne fait peut-être pas « propre »
mais servira assez rapidement d’abris pour
les hérissons, écureuils et oiseaux qui
égayeront vos jardins !

La Bignone Campsis
Appelée trompette de Jéricho
ou de Virginie, est discrète
Marc le Jardinier durant le printemps, alors
qu’elle se contente uniquement
de produire ses feuilles. Mais
entre juillet et octobre elle
affiche une éclatante floraison
estivale. Elle habille les
clôtures, tonnelles, pergolas,
piliers, arceaux métalliques,
grands murs, et peut recouvrir
un garage. Elle peut aussi être
formée en arbre voire en haie
même en grand bac.
Toutes les variétés ont un
feuillage caduc vert foncé
sauf la Bignone Capréolata
qui montre un feuillage plus
persistant. Les Bignones se
fixent seules sur leurs supports
grâce à leurs rameaux munis
de crampons. Il est conseillé
d’y mettre un treillage au moins
sur les deux premiers mètres
et d’attacher les rameaux de
la plante afin d’y former les

branches charpentières. La
taille se fait en fin d’hiver,
lorsque la charpente est
établie.
Il est nécessaire de tailler les
bignones pour supprimer les
branches sèches et limiter
la végétation. Il faut aérer le
centre de la plante, supprimer
les grands rameaux qui se
croisent et faire une taille à 3 ou
4 yeux selon la vigueur.
Elle se plaît dans une bonne
terre de jardin, même calcaire.
La multiplication se fait par
semis et par boutures d’été.
Bouturer à bois simple (30cm)
sur des rameaux de l’année,
couper sous un nœud, planter
les à mi-ombre. Pour les
boutures d’hiver, l’écorce doit
être encore claire. Autre mode
de multiplication : marcottes
par couchage au printemps ou
en automne.

Trottoirs…
pas crottoirs !

Illustration de Florent Cordier

Circuler à pied, en observant les beaux paysages
de la vallée de la Sarthe, ou
le nez au vent, pour mieux
voir les arbres se teinter de
couleurs automnales, ou
bien encore d’un pas rapide
pour emmener les enfants à
l’école, aller au travail…
Voilà une activité fort
agréable, en plus d’être
bonne pour la santé. Mais,
cela provoque parfois des
désagréments visuels, malodorants et collants aux
semelles… même si le port
du masque limite les effets
olfactifs de ce genre d’incident.
Les propriétaires de quadrupèdes marchent beaucoup dans la commune et il
doit aussi leur arriver de poser le pied dans des étrons
laissés par d’autres canidés.
La grande majorité d’entre
eux ramassent les déjections de leur animal de compagnie… Il serait profitable
à tous de généraliser ce
geste simple. Merci à vous !
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Agenda municipal

L’agenda des manifestations des sections de l’ASL est disponible sur le site web
de la commune.
FÉVRIER 2021

DÉCEMBRE 2020

JANVIER 2021

M1

V 1

M2

S 2

M2

D3

M3

L 4

J 4

M5

V 5

M6

S 6

49

J 3
V 4
S 5
D6

Exposition
«Denis Cordier»

L 7

J 7

M8

V 8

50

M9
J 10

Passage de la balayeuse

S 9
D 10

L 1

Jour de l’An

1

D7
L 8
M9

Voeux du Maire sous une
forme adaptée suivant la
situation sanitaire

M 10

V 11

L 11

J 11

S 12

M 12

V 12

D 13

M 13

L 14

J 14

M 15

V 15

L 15

S 16

M 16

D 17

M 17

L 18

J 18

M 19

V 19

D 20

M 20

S 20

L 21

J 21

M 22

V 22

M 23

S 23

M 23

D 24

M 24

M 16
J 17
V 18
S 19

« Décembre
51
ensoleillé,
été mouillé. »

J 24
V 25

Noël

52

M 26

D 27

M 27

L 28

J 28

M 29

V 29

J 31

53

S 30
D 31

2

3

L 25

S 26

M 30

Passage de la balayeuse

Exposition Denis Cordier
(du mardi 1er décembre au vendredi 15 janvier 2021)
Exposition Cécile Milvoy
(du mardi 19 janvier 2021 au vendredi 26 février 2021)

D 14

Passage de la balayeuse

4

7

D 21
Centre de loisirs

V 26

« Brouillard
en janvier,
année
ensoleillée. »

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

S 13

L 22

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/
Police

6

J 25

Exposition
«Cécile Milvoy»

À la galerie citoyenne de la mairie :

5

« Il faut
toujours
un hiver pour
bercer le
printemps. »

Bloc notes

8

S 27
D 28

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
susceptibles d’évoluer en fonction de la
situation sanitaire.
Merci de consulter régulièrement le site
internet de la commune.

L’assistante sociale, Lucie Mabire assure les
permanences dans une salle de l’ancienne
mairie le 3e jeudi de chaque mois, de 9h30
à 11h30. L’accueil se fait uniquement sur
rendez-vous en contactant son secrétariat
au 02 33 32 39 17.
Prochaines permanences :
jeudi 21 janvier 2021 jeudi 15 avril 2021
jeudi 18 février 2021 jeudi 20 mai 2021
jeudi 18 mars 2021
jeudi 17 juin 2021
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.
Éditeur : Commune de Condé-sur-Sarthe
Directeur de la publication : Anne-Sophie Lemée
Rédacteur en chef : Caroline Enouf
Rédaction : Commission communication
Dépôt légal : Novembre 2020
Ont collaboré à ce numéro : Luc Buffler, Delphine Blanchard,
Caroline Enouf, Stéphane Fournier, Catherine Jamet, Gwenaëlle
Ouvrard, Chantal Mezanges, Yves Marie Le Troquer, Michèle Pavé,
Mathieu Scelles, Vincent Toreau, Laetitia Trou, Marie-Claire Viot
Photographies : Florent Cordier, Geneviève Bourgine, Luc
Buffler, Delphine Blanchard, Didier Bruneau, Caroline Enouf,
Stéphane Fournier, Catherine Jamet, Gwenaëlle Ouvrard,
Chantal Mezanges, Yves Marie Le Troquer, Michelle Pavé, Mathieu
Scelles, Vincent Toreau, Laetitia Trou, Marie-Claire Viot, Service
Communication - Ville et CUA Olivier Héron.

LES MOTS S’EN MÊLENT

Piet l’écureuil et le royaume de la forêt
Éditions M. Lafon

De Peter Wohllebent

- auteur de “La vie secrète des arbres” et “Écoute les arbres parler”

RÉSUMÉ DU LIVRE :
« Tous les habitants de la forêt ont-ils une famille ? Si oui, comment reconnaît-on les bébés
arbres ? Piet, le petit écureuil, est triste parce qu’il n’a pas de famille. Quand il croise la route de
Peter, le garde forestier, celui-ci lui explique que tous les habitants de la forêt ont une famille :
même les arbres ! Mais alors, où sont les bébés arbres ? Et pourquoi les hommes ne devraient-ils
pas avoir peur des loups ? Piet a une multitude de questions à poser à son nouvel ami, mais l’une
d’elles est plus importante que les autres : Piet a-t-il lui aussi une famille avec laquelle il pourrait
vivre ? »
ON A AIMÉ…
A travers le regard de Piet le petit écureuil et d’une illustration colorée et réaliste, l’auteur transÀ chaque publication, le comité met un message écologique qui sensibilisera inconsciemment les enfants. Dans sa quête d’une
famille, Piet le petit écureuil, attire l’attention de façon poétique, le jeune lecteur à un écosystème
de rédaction vous proposera
qui mérite d’être préservé. La lecture de cet album, invite aux balades dans la nature, à prendre le
désormais, un livre “coup de cœur” temps de regarder la végétation qui nous entoure. Cet ouvrage envoie aussi le message de l’impour adultes ou enfants.
portance des liens affectifs et familiaux et de la transmission des connaissances.
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