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  Chères Condettoises, Chers Condettois

La saison estivale touche doucement à sa fin et en cette période de rentrée 
scolaire, plusieurs manifestations ont enfin pu être organisées. Je tiens à 
saluer tout particulièrement l’investissement de l’ensemble des services 
municipaux administratifs, techniques et de police, mais aussi du CCAS pour 
leur engagement et leur parfaite disponibilité en faveur du service public. 
Si de nombreux travaux ont été réalisés ces dernières semaines et ont parfois 
pu occasionner quelques difficultés dans les déplacements de chacun, nous 
pouvons aujourd’hui apprécier le résultat du travail effectué. Tout n’est pas 
fini, loin de là et vous avez été nombreux à nous interpeler sur l’entretien du 

cimetière. En effet, cet été très humide a favorisé la prolifération des végétaux et avec les congés 
annuels, il n’a pas toujours été possible d’anticiper l’intervention des services.  Les choses sont en 
train de rentrer dans l’ordre. 
Je vous laisse découvrir l’actualité du village qui revient largement sur les réalisations et rendez-
vous estivaux.
Soyez assurés de ma totale mobilisation avec mon équipe, Pour Condette.

Bonne reprise à toutes et tous !
Hervé LECLERCQ

Maire de Condette

Bonne retraite Madame 
Denis ! Après 18 années 
passées à l’école Pasteur, 
Madame Denis profite 
depuis le début de l’été d’une 
retraite bien méritée. Tous 
les élèves, ses collègues et 
élus ont tenu à lui rendre 
un bel hommage pour ces 
années d’enseignement. 
Belle et longue retraite !

Retrouvailles  
Après une annulation et un report, les 
membres du jumelage Condette Nauort se 
sont retrouvés les 27, 28 et 29 août dans ce 
petit village allemand. Le temps n’était pas 
au beau fixe, contrairement à l’ambiance qui 
a régné durant tout le week-end. L’émotion 
due aux retrouvailles et à l’évocation de la 
disparition de Béatrix Dechambenoit a cédé 
la place à la joie de se revoir, de discuter 
et de s’amuser. Tous n’ont plus qu’une seule 
idée en tête : rendez-vous l’an prochain à 
Condette.
En attendant l’AEEC pense déjà à Noël, 
puisqu’un mini marché de Noël allemand 
sera à nouveau organisé au kiosque à 
l’entrée du château les deux premiers 
week-ends de décembre.

Jumelage
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CultureBeau succès du premier concert 
organisé par l’AVEC   

L’église était comble vendredi 27 août dernier 
dans l’église Saint-Martin à l’occasion du concert 
organisé par l’AVEC : « Du classique à Astor 
Piazzolla » par l’ensemble Opal Sinfonietta. 
Les 115 spectateurs présents ont apprécié ce 
moment musical exceptionnel qui vient soutenir 
le projet de restauration de l’église porté par 
l’association. 
Pour rappel, l’Association de Valorisation de 
l’Eglise de Condette a été créée pour soutenir 
financièrement la rénovation de l’édifice, avec le 
concours de la Fondation du Patrimoine et grâce 
à la mise en place d’un mécénat qui peut être 
individuel (cotisation annuelle de 20€ déductible 
à hauteur de 66% de l’impôt sur le revenu) ou 
entrepreneurial en soutenant financièrement les 
actions de l’AVEC (le don ne coûtera que 40% à l’entreprise en soulignant sa stratégie R.S.E.).
Pour toute information ou pour adhérer : Mme Monique Longuet, Présidente de l’AVEC - Mairie de 
Condette 28, rue de la Marne, 62360 Condette.

Ecole municipale de musique 
Les cours ont repris à l’école municipale 
de musique : piano, guitare, formation 
musicale, chant, clarinette, trompette 
et violoncelle. Il est encore possible 
de s’inscrire pour bénéficier d’un 
enseignement de qualité dans l’école de 
musique du village.

Valorisation de l’église 
Les travaux de récupération des eaux de toiture de 
l’église débuteront début novembre (actuellement 
pas de réseau). Au cours de ces travaux, les câbles 
aériens seront enfouis et un nouvel éclairage de 
l’église et de ses abords sera réalisé.
L’intervention sur la charpente est prévue au cours 
du premier semestre 2022.

L’instant Patrimoine avec Frédéric Chevalier 
Il y a 100 ans, le tramway reliant Boulogne-sur-Mer à la station balnéaire 
d’Hardelot passait devant chez moi, avenue de l’Yser à Condette. Cette 
ligne, c’est au final, 40 ans d’histoire ! Quatre décennies, de 1898 à 1938, 
que j’ai choisi d’approfondir, d’analyser, de décortiquer… Chaque service 
d’archives, municipaux, régionaux et nationaux, que je remercie a été 
fouillé. Dix bonnes années m’ont été nécessaires pour réunir, fouiller, 
dénicher une à une chaque pépite et presque cinq pour assembler cette 
histoire de 220 pages…. Tout y est : de Fernand Lesage, propriétaire des 
garennes de Neufchâtel, dont il faut inévitablement redorer le blason 
tant il a œuvré pour la création de cette ligne ; et, assurément aux côtés 
de John R. Whitley, propriétaire du Château d’Hardelot, l’un des créateurs 
du TOUQUET, avec qui il travailla ardemment avant de malheureusement 
être rappelé à Dieu ; de l’idée à l’inauguration ; de la naissance de la 
Station d’Hardelot à la Grande Guerre ; de sa survie à son extinction… Tous 
les thèmes sont abordés, année après année, avec de nombreux documents inédits, des affiches, 
des articles de presse, des trésors de plus d’un siècle mis en lumière… La vie de Prosper Lenfant ne 
sera pas oubliée. Wattman attitré de ce tramway et ô combien réclamé, ses descendants, retrouvés 
pour l’occasion, nous apporteront quelques magnifiques photos de famille intéressantes. Et pour 
terminer, une balade réalisée à l’aide de clichés « Avant-Après », nous emmènera de Boulogne 
à Hardelot, dans les pas et surtout à travers les yeux des usagers de l’époque… Tel est l’objet de 
l’exposition présentée à la médiathèque jusqu’au 30 octobre 2021.



Beaucoup d’enfants cet été
ont souhaité s’inscrire à l’ALSH

Le programme, bien qu’adapté aux conditions sanitaires 
a été très séduisant pour tous. Plusieurs nouveautés ont 
ponctué l’édition 2021 avec notamment un déplacement 
de plusieurs jours en camping à Ardres qui a ravi les 
heureux participants. 
Un grand merci au directeur Alexandre Lemaire et à 
toute son équipe d’animateurs qui ont cette année 
encore relevé le défi de distraire les jeunes dans une 
excellente ambiance et en véhiculant de belles valeurs ! 

Zumba 
Les séances de zumba proposées tous 
les samedis matin en juillet et août sous 
la halle ont fait des adeptes ! Merci aux 
animatrices et bravo aux courageuses 
participantes !

La fin de l’été est synonyme de rentrée 
C’est en musique que les élèves de l’école Pasteur ont retrouvé leurs camarades et ont fait 
connaissance avec leurs nouveaux enseignants. Nous souhaitons une très bonne année à tous ! 
Quelques jours plus tard, les élèves de Cm1 ont reçu leur traditionnel dictionnaire. 
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Le forum des associations 
Une belle édition qui a permis à chacun de se 
retrouver pour lancer les projets et les activités 
de cette nouvelle année qui débute.

Le rallye des familles
Beau succès pour ce premier rallye des 
familles qui s’est déroulé dimanche 5 
septembre ! Après un réveil musculaire 
en douceur, près d’une centaine de 
personnes a sillonné les rues du village 
pour répondre aux énigmes liées au 
patrimoine. Un très bon moment ! 

Et après l’effort…
La fête villageoise a rassemblé 
beaucoup de monde pour 
son grand retour ! Excellente 
organisation grâce à la belle 
équipe du CAC 30, délicieuses 
moules frites des Poêlées de 
Pépé et programmation musicale 
particulièrement sympathique. 
Merci à tout le monde d’avoir permis 
une si belle ambiance, sans oublier 
les services techniques municipaux 
qui ont assuré le montage et 
démontage du matériel et préparé 
le terrain. Vivement la prochaine 
fête villageoise !
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Travaux dans les bâtiments
et entretien général
Une fresque pour l’école Pasteur
Pendant l’été, l’artiste BF est intervenu sur 
une partie de l’école maternelle Pasteur 
pour y réaliser une fresque présentant le 
scientifique Louis Pasteur… Une création 
qui permet aux enfants de connaître Louis 
Pasteur et qui d’une manière générale 
embellit et rend plus gaie cette partie du 
bâtiment. Merci à BF pour cette création qui attire l’œil sans aucun 
doute…
L’école maternelle a bénéficié d’une remise en peinture du couloir, de 
la pose d’osb et de nouveaux porte-manteaux. Le plafond de la salle 
de Mme Cleenwerk a également été refait après les travaux portant 
sur la toiture du bâtiment. Du côté élémentaire, les salles de classes 
ont aussi été remises en peinture pendant la période estivale.
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Travaux

Avenue de Champagne
Mise aux normes des arrêts de 
bus, réfection du revêtement de la 
chaussée et création de la première 
Chaucidou sur la commune.

Rue de Béthune
Après quelques réparations sur les bordures 
et des travaux de drainage pour capter les 
sources, la réfection complète du revêtement 
et la construction d’un ralentisseur pour 
passage piétons ont été réalisées.

La voirie

Rénovation
Les locaux de l’ancienne Poste 
ont été entièrement réhabilités et 
permettent à présent d’accueillir 
deux nouvelles activités libérales 
sur la commune. 

Entretien des deux terrains de football 
23 000 € ont été dépensés cette année pour remettre en état et 
entretenir les deux terrains de football (stades d’honneur et du 
marais). En espérant que les usagers apprécient l’effort engagé par 
la Municipalité pour leur permettre de pratiquer leur sport dans des 
conditions optimales. 

Sécurité
Installation d’un défibrillateur à la salle du petit Bois.
Remise en état des coffrets de sécurité et de l’escalier de secours 
de la salle de sports

Avenue de l’Yser
Sécurisation des piétons



> Mme Anne COQUET, Thérapeute en digitopuncture, 
Aminci Energie.
Spécialiste de l’amincissement et du bien-être. 
Technique 100% naturelle (Bien-être, relaxation, 
amincissement, arrêt du tabac).

Mr Maxime Maillard et Mlle Julie Hoyer
Les nouveaux propriétaires de la pizzeria
Pizza Roma.

Pizzeria et restauration rapide, sur place,
à emporter ou en livraison.

Nouveaux propriétaires
au gîte du manoir du Grand Moulin
Depuis le début de l’été ce sont trois frères et 
une sœur : Florine, Yann, Ludovic et Nicolas qui 
ont repris l’exploitation du Manoir du Grand 
Moulin qui propose de la location de salle et 
de gîtes. La salle de réception a une capacité 
d’accueil de 100 places assises, 2 gîtes possèdent 
4 couchages et le plus grand 6 couchages.
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Actualités
Bienvenue à 

Sur rendez-vous au 06 64 94 41 05
amincienergie.condette@gmail.com

  Aminci Energie Condette

5B rue de la Paix  - 03 21 87 44 47
  Pizza Roma Condette

Informations : 07 82 62 86 65
manoirdumoulin@yahoo.com 

  Le Manoir du grand Moulin

06 82 88 45 14
herbez.psychomot@hotmail.com
www.psychomotriciteboulognesurmer.fr

> Mme Karine HERBEZ ROULIN, Psychomotricienne.
Le psychomotricien aide son patient : bébé, enfant, adolescent, adulte 
et personne âgée, à trouver ou retrouver un équilibre psychocorporel, la 
conscience de son corps, à le maîtriser, à en faire un instrument capable de 
s’exprimer, de communiquer et s’adapter à l’environnement. 

Ces deux professionnelles sont installées dans les 
locaux rénovés de l’ancienne Poste au 28 bis avenue de 
la Marne à Condette.



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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Informations diverses

Horaires : Du lundi au vendredi : 8h/12h et 13h30/17h30 (sur rendez-vous l’après-midi)

Agenda
SEPTEMBRE
Mercredi 29 : ACAC - Soirée œnologie 
“le Bourgogne du Chablisien” animé par 
Dominique LABROY – Salle du petit Bois – 19h 
(sur réservation).
OCTOBRE
Mercredi 6 : ACAC - Conférence “Génèse et 
Histoire du Football-Association sur la Côte 
d’Opale dans la première moitié du XXème” par 
Olivier CHOVAUX. – Salle du petit Bois – 18h30.
Jeudi 14 : Repas annuel de l’ACAC – Salle du 
petit Bois. 

Dimanche 17 : Octobre Rose
NOVEMBRE
Mercredi  3 – ACAC - Conférence “Les civilisations 
océaniennes du musée de Boulogne” par 
Dominique TALLEUX – Salle du petit Bois – 18h30.
Vendredi 19 : Théâtre avec le Théâtre de l’Echange : 
Mariés et associés de Philippe Harbart et Pascal 
Chivet, mise en scène de Patrick Dréhan – 
Réservation en Mairie et sur place – Salle du petit 
Bois -20h30. 
DÉCEMBRE
Samedi 4 et Dimanche 5 : Téléthon.
Mercredi 8 - Assemblée Générale de l’ACAC – Salle 
du petit Bois.
Les deux premiers week-ends - Marché de Noël de l’AEEC - Carrière équestre au pied du 
château.
Dimanche 12 - Concert des chorales organisé par l’AVEC - Eglise Saint-Martin.

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

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 

CAFÉ LITTÉRAIRE
le vendredi 1er octobre à 15 h

avec le protocole suivant :
Pass sanitaire obligatoire

Masque + gel hydroalcoolique
Distanciation 1 chaise sur 2

Liste avec les noms et numéros
de téléphone des participants

Le dimanche de 11h à 12h
à compter du 26 septembre.

Collecte des déchets
Location de la salle

de réception du Béguinage
pour vos repas de famille le midi.

Accueil max. de 45 personnes. 
Renseignements au CCAS :

03 21 32 88 88.

Réouverture
de la Médiathèque

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

Vendredi 15
Le Jour de la Nuit - 
animation consacrée à la 
13ème édition de l’évènement 
national “Eteignons les lumières, rallumons 
les étoiles”, pendant la soirée, Eden62 
propose une action de sensibilisation à la 
pollution lumineuse et à la protection de la 
biodiversité nocturne.

L’animation est sur inscription en ligne sur
www.eden62.fr (20 personnes maxi).

Rendez-vous devant le salon de thé du château 
d’Hardelot à 20h.


