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  Chères Condettoises, Chers Condettois

  Vous avez été nombreux, ces dernières semaines, à me faire part de 
votre satisfaction sur les dernières réalisations effectuées. Je tiens donc à 
remercier chacun d’entre vous pour vos témoignages de sympathie et vos 
encouragements. 
  Les premières conclusions de l’audit lancé en fin d’année nous 
parviennent et confirment sans surprise la fragilité de nos finances 
communales. D’ici début avril, le budget 2021 sera présenté en Conseil 
Municipal et soumis au vote. Il sera difficile de nous inspirer de l’année 2020, 
année si particulière avec la COVID dont les conséquences économiques 

impactent aussi notre budget (moins de recettes mais des coûts de personnels ou de matériels 
supplémentaires). Aussi, comme je l’ai toujours annoncé, une communication spéciale budget 
vous sera présentée dans les semaines à venir intégrant le budget 2021 et en tenant compte de 
toutes les préconisations issues de l’audit. Des décisions sont déjà à l’ordre du jour, j’ai souhaité 
engager la renégociation de plusieurs prêts contractés il y a plusieurs années, dont les taux 
d’intérêts sont actuellement très élevés. 
 Vous le verrez dans les pages de ce bulletin municipal, nous réalisons aussi, au fil des mois, 
un véritable état des lieux de nos bâtiments, équipements, etc. La vétusté de certains d’entre eux 
(toiture de l’école), le manque d’entretien d’autres (la salle des associations, l’état de nos réseaux 
ou de la défense incendie) sont flagrants et nous sommes contraints, parfois dans l’urgence 
d’intervenir sans que cela soit prévu, au budget notamment. 
 Mais les choses continuent et avancent ! Notre village dispose depuis quelques semaines 
d’un nouveau site Internet, l’atelier de réparation solidaire est créé, les parents d’élèves de l’école 
Pasteur se mobilisent sous diverses actions, les services techniques travaillent chaque jour 
pour mettre en valeur notre beau village, l’école de musique et la médiathèque accueillent au 
quotidien visiteurs et élèves.
 Une nouvelle fois, je tiens à rendre hommage à plusieurs Condettoises et Condettois, très 
impliqués dans la commune à divers titres, qui nous ont malheureusement quittés ces derniers 
mois … Je pense à M. Daniel Dutertre, ancien président de l’ACAC et son épouse Françoise, à Mme 
Jeanine Debord, ancienne présidente de l’association Détente Amitié, à M. et Mme Coquet, à 
l’auteure et artiste Nadine Ribault ainsi qu’à M. Lucien Dez, bien connu du monde sportif et très 
attaché à notre commune. J’adresse mes très sincères condoléances et tout mon soutien à leurs 
familles et à leurs proches. Au cours du mois de janvier, nos « jumeaux » de Nauort ont souhaité 
qu’un arbre soit planté à côté de la place de Nauort, en souvenir de l’ancienne présidente de 
l’association de jumelage, Béatrix Dechambenoit. Une cérémonie d’hommage sera organisée 
avec nos amis allemands dès que ces derniers pourront nous rejoindre.

 Je vous souhaite une belle lecture de ce nouveau numéro du bulletin municipal et vous 
assure, avec toute l’équipe municipale, de ma pleine mobilisation Pour Condette.

Hervé LECLERCQ
Maire de Condette
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Retour en images

Restitution des interventions des dumistes
Bravo à tous !

Les dumistes, musiciens intervenant en milieu scolaire, travaillent 
depuis septembre dernier au sein des classes de CP, CE1 et CE2 
autour des chants et danses traditionnels en utilisant divers 
instruments de récupération. Ainsi, c’est avec Timothée, dumiste 
au CRD, qu’ils ont mis en musique une bande dessinée « La sorcière 
et le blues » et ont présenté leur création lundi 15 février dernier 
à l’ensemble de l’école. Un grand merci aux techniciens du parc 
scénique de la CAB, présents pour accompagner ce beau moment.

Ecole Pasteur - Boîtes pour Calais  
Une belle initiative des parents d’élèves de l’école Pasteur, la collecte 
d’une cinquantaine de « boîtes pour Calais », remplies de friandises 
et autres petits cadeaux, pour apporter un peu de réconfort aux 
plus démunis. Bravo pour cette belle mobilisation ! 

Colis des Ainés

Contexte sanitaire oblige, élus, membres du 
CCAS et bénévoles ont effectué la distribution du 
Colis des Ainés le mercredi matin 23 décembre. 
L’occasion de rencontres et de beaux échanges. 
Cette année, le colis a connu quelques petits 
changements dans sa composition, privilégiant 
ainsi les spécialités locales, pour le plus grand 
plaisir de tous. 

Ambiance de fête 
Le village s’est paré de nouvelles illuminations 
dans différents secteurs, les enfants ont reçu 
Saint-Nicolas et ses chocolats dans leur classe, 
le Père Noël est aussi passé avec ses cadeaux 
et tous les élèves des écoles ont participé à la 
décoration d’un grand sapin devant la halle du 
marché. 

Maisons fleuries
Toutes les personnes 
ayant participé au 
concours 2020 ont été 
récompensées lors d’un 
passage à leur domicile. 
On compte sur vous 
l’année prochaine ! 



Remise en peinture des deux salles de restauration. 
Toiture de l’école

 Une fuite d’eau régulière et importante au niveau 
de la cheminée a entraîné des infiltrations dans 
les locaux de l’école maternelle. Le sinistre a été 
déclaré à l’assurance et un expert s’est déplacé 
pour constater le mauvais état de la cheminée 
et de la toiture. Le remplacement de cette toiture 
et les réparations de la cheminée auraient dû 
être effectués il y a plusieurs années afin de 
garantir la sécurité du bâtiment. C’est donc un 
chantier, imprévu, qui s’est ouvert en urgence à 
la fin des vacances d’hiver. 

Des chocolats pour les fêtes de Pâques
L’équipe des parents d’élèves élus de l’école 
Pasteur a proposé la vente de chocolats pour 
soutenir la coopérative et permettre ainsi aux 
enfants de participer à de nombreuses activités 
au sein de l’école.
Des chocolats fabriqués en France, certains issus 
du Commerce Equitable et/ou de l’Agriculture 
Biologique seront ainsi livrés aux personnes qui 
en auront fait la commande pour les fêtes de 
Pâques. Encore une belle initiative pour l’école 
Pasteur et ses élèves.  

Potager
Avec l’arrivée du printemps les plantations vont 
reprendre dans les carrés potagers. Les jeunes 
jardiniers sont impatients de pouvoir semer 
plantes aromatiques et petits légumes et 
surtout de les voir pousser avant de les récolter 
avec fierté !

Des nouvelles plaques pour identifier notre 
école communale.
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Ecole Pasteur
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Actualités

Depuis quelques semaines, les services 
municipaux et toutes les démarches 
administratives sont accessibles en 
quelques clics grâce à ce nouvel outil. 
Pratique, il est aussi un bon moyen de 
suivre l’actualité municipale et d’obtenir 
toutes les informations nécessaires à un 
séjour dans notre commune. Pour rappel, 
afin de respecter le Règlement Général 
sur la Protection des Données, toutes 
les associations, commerces et autres 
activités qui nécessitent la publication de 
leurs données personnelles sont invités à 
remplir le formulaire en ligne, répertorié 
dans la catégorie qui les concerne. 

Un nouveau service, gratuit, fondé sur
le bénévolat et dans un esprit à la fois
solidaire et éco-responsable est mis en
place depuis le début du mois. 
Besoin de réparer un petit appareil
domestique ? Tenter une réparation avant
de jeter ? Besoin de conseils ? Une petite
équipe de bénévoles sera disponible
chaque jeudi de 10h à 12h à la salle des 
associations pour vous accueillir et vous
dépanner. Comment faire ? 

• Vous déposez votre appareil (hors gros électroménager ou produits « high-tech », téléphonie, etc) 
contre un coupon pour sécuriser sa prise en charge.
• La faisabilité de la réparation est alors évaluée et dans la mesure du possible l’objet est restitué la 
semaine suivante (ou le même jour si possible). Si une pièce doit être remplacée, il vous sera proposé 
de la commander par vos soins afin de poursuivre ensuite la réparation. 

Une démarche bénévole et responsable qui crée et entretient le lien social pour moins de gaspillage. 
Renseignements en Mairie au 03 21 32 88 88.

Site internet
Le nouveau site Internet de la commune est en ligne : condette.fr

Atelier de réparation solidaire
La Réparation Solidaire, ça vous tente ?



Réserve Naturelle Régionale du Marais - Fermeture partielle 
du sentier du lac du lundi au vendredi pour travaux

Depuis lundi 8 février, le sentier piétonnier qui longe le lac (accessible aux Personnes à Mobilité Réduite) situé 
au cœur de la Réserve Naturelle est en cours de rénovation. Les travaux s’effectuent par tranches successives. 
Certaines parties de la balade ne sont pas accessibles, du lundi au vendredi, pendant la durée du chantier. 
Par ailleurs, l’allée Charlemagne qui longe le lac va elle aussi bénéficier d’une remise en état. Ces travaux sont 
effectués par le gestionnaire du Marais, Eden 62, pour garantir une parfaite sécurité aux nombreux usagers. 

Sécurité – Défense Incendie
Le diagnostic des différentes bornes incendie a été effectué. 
Certaines doivent être rénovées et de nouvelles bornes seront 
installées aux endroits actuellement mal desservis. Des devis sont 
en cours pour assurer la sécurité de tous et pour suivre les directives 
officielles dans ce domaine.
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Travaux

Des investissements pour 
l’entretien du village

Réception d’un nouveau tracteur aux 
Services Techniques, d’une saleuse et d’une 
lame de déneigement.

Les terrains de 
football

Le stade d’honneur – Le terrain et la 
pelouse étant en cours de traitement, 
il n’est donc pas possible pour le club 
d’y effectuer ses rencontres jusqu’à 
mi-avril. En accord avec le Président 
de la JSC, les footballeurs ont à leur 
disposition le « terrain rouge » qui 
a été nettoyé et remis en état ainsi 
que la cour de l’école pour permettre 
l’entrainement des jeunes en attendant 
de pouvoir bientôt retrouver un terrain 
de football en parfait état.  
Le stade du Marais – Une étude de 
sol est actuellement en cours afin 
d’optimiser l’utilisation de ce second 
terrain d’entrainement.



Raccordement à la fibre
Des difficultés de raccordement à la fibre dans 
certains secteurs ont été signalées. Nous avons 
rencontré l’opérateur d’infrastructure et vous 
communiquons la liste des rues où, à ce jour, le 
raccordement est possible :  
• Rues Nouvelle, de Béthune, de la Marne, John 
Whitley, des Jonquilles
• Chemin du Camp Louis, allée Louis Herbez, 
• Avenues de l’Yser et de Champagne
• Résidence de la Mairie
Vous êtes donc invités à contacter votre 
opérateur pour procéder à l’installation. 

Sécurité des cyclistes et piétons Route d’Ecault
Début des travaux de l’Euro Vélo Route 

D’ici cet été,  la portion de la RD 119 qui traverse la forêt d’Ecault et qui est actuellement très accidentogène 
pour les cyclistes et piétons, va connaître la création d’une piste cyclable. Ces travaux, réalisés par le Conseil 
Départemental, vont faciliter les déplacements de chacun tout en limitant la vitesse automobile. Les travaux ont 
été présentés au Maire Hervé Leclercq en présence du Conseiller Départemental Sébastien Chochois fin février 
en mairie.

Sécurité – Inondations - 
Entretien

• Le curage des fossés se poursuit sur toute la 
commune par les Services Techniques et le 
nettoyage des réseaux d’eaux pluviales est 
assuré par les services de Véolia et de la CAB, 
en particulier dans les rues de l’Yser, de Béthune 
et avenue de Champagne. Certaines chaussées 
méritent une profonde réfection. Il a été 
découvert que les réseaux souterrains étaient 
à plusieurs endroits de la commune totalement 
envahis par la végétation et ne permettent donc 
plus un écoulement régulier des eaux pluviales. 
C’est ce qui cause notamment les importants 
soulèvements, creux ou fissures sur certaines 
chaussées. Avant de procéder à leur réparation 
en surface, il est donc indispensable de nettoyer 
les réseaux souterrains.  
• Le réseau d’assainissement vient d’être réparé 
rue de l’Yser et Résidence Forestière.
• La réfection de certaines bordures, impactées 
par l’étendue d’une végétation dense a été 
effectuée avenue de Champagne. 
• La réalisation de berceaux pour le déplacement 
des Personnes à Mobilité Réduite se poursuit
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20 nouvelles corbeilles sont en cours de réalisation 
dans les ateliers municipaux et seront prochainement 
installées pour compléter les poubelles déjà existantes. 
Certaines seront équipées de bornes canines. 

Les jeunes du SAVI sont également engagés pour le 
nettoyage du village lors de balades éco-citoyennes 
qui sont menées dans différentes communes. Déjà 461 
kg de déchets ont été collectés sur 12 km. Une opération  
menée en partenariat avec 
l’association Blanzy Pourre, 
l’Amicale le Drapeau 
Basket et l’Espace Carnot 
du Portel permettant à 
chaque km parcouru, de 
verser 1€ à l’association 
Blanzy Pourre, qui vient en 
aide à des personnes en 
grande précarité. 

Merci et bravo pour ce très bel
 engagement aux objectifs multiples!

Propreté - Le domaine public 
n’est pas une poubelle 

Beaucoup de masques et autres déchets sont jetés sur 
la voie publique et nous sommes informés que plusieurs 
initiatives individuelles de « ramassage » sont régulièrement 
menées. Nous saluons ces démarches qui viennent 
soutenir le travail régulier des employés municipaux, mais 
regrettons qu’elles doivent exister pour limiter l’impact 
négatif que ces comportements peu responsables infligent 
à l’environnement et à la bonne image du village. 



Mairie de Condette - Rue de la Marne 
Tel : 03 21 32 88 88 - Fax : 03 21 87 26 60 

www.condette.fr
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Lundi : Déchets ménagers et verre 
Mercredi : Papier/carton (bleu) en alternance 

1 semaine sur 2 avec emballages recyclables (jaune)
Encombrants sur rendez-vous au 09 69 39 11 59 

Collecte des déchets

(Dans les locaux 
de la Médiathèque)
1, Rue de la Marne

HORAIRES
LUNDI : 9h30-12h00
MARDI: 9h30-12h00

MERCREDI: 9h30-12h00
VENDREDI: 9h30-12h00

SAMEDI: 9h30-12h00
Fermée le jeudi

HEURE DE LEVÉE
 DU COURRIER : 11H00

Informations diverses

Horaires : Du lundi au vendredi : 8h/12h et 13h30/17h30

Nouvelle boutique
Une nouvelle boutique en ligne a vu le jour 
suite à l’initiative d’une Condettoise : Sans 
Equivoque Boutique. Une belle vitrine de prêt à 
porter féminin est à découvrir sur Facebook ou 
sur son site Internet sans aucune modération... 

www.sansequivoqueboutique.com

Les marchés sous la halle de vente 
• Mercredi matin et vendredi après-midi : marché alimentaire de 
produits locaux, biologiques et issus des circuits courts.
• Dimanche matin : marché alimentaire traditionnel.

Souvenir d’hiver


