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Chères Condettoises, chers Condettois,

La première cérémonie des vœux qui s’est enfin tenue de manière non virtuelle 
le samedi 21 janvier dernier a réuni beaucoup de Condettois. Mon équipe et 
moi-même en avons été très heureux.

Cela a été l’occasion de mettre à l’honneur les différents services de la commune : 
administratifs, techniques, culturels, le CCAS, les écoles et le service de cantine 
et de portage des repas, la police municipale. L’investissement de chacun est 
indéniable avec un réel sens de ce qu’est et doit être le service public.  

Nous avons également effectué le bilan des années écoulées, présentant les différentes réalisations, 
les travaux, les mises aux normes, l’amélioration du cadre de vie mais aussi les nombreuses 
manifestations festives ou culturelles qui ont ponctué la vie du village. Nous pouvons aussi compter 
sur un tissu associatif dynamique, plusieurs associations ont vu le jour et là encore l’investissement 
des présidents et de leurs membres est à saluer. J’en profite pour féliciter Mme Sabine Jessenne 
qui vient d’être élue nouvelle présidente du CAC 30 et succède ainsi à Eric Capet. Merci à lui, pour 
l’énergie déployée dans le cadre de cette fonction. 

A l’heure où l’on évoque la désertification médicale, les difficultés pour le maintien des commerces, 
Condette a la chance de disposer d’un panel de services médicaux,  paramédicaux et de 
commerces de qualité. Avec tous ces atouts, Condette demeure une commune attractive où il fait 
bon vivre.

Comme promis lors de notre élection, je tiens à vous rencontrer régulièrement lors de réunions 
publiques. Aussi, d’ici quelques semaines, j’aurai plaisir à revenir sur ce bilan et surtout à vous 
présenter les projets des trois années à venir. Nous attendons le vote du budget d’ici fin mars, qui 
tiendra compte des importantes hausses des coûts dans différents secteurs, pour être au plus 
juste de ce qui sera réalisable.

Je tiens une nouvelle fois à vous exprimer le plaisir que j’ai à assumer la fonction que vous m’avez 
confiée et, avec mon équipe, nous continuerons à avancer pour le bien-être de tous à Condette.

Gardons le cap et restons confiants !

 Hervé Leclercq
 Maire de Condette
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Travaux

Elles permettent de déposer et de 
récupérer des magazines, journaux 
ou bouquins pour en faire profiter de 
nouveaux lecteurs.

Où les trouver?
Elles sont implantées rue Huret-
Lagache, à Ecames, à côté de la halle 
du marché, sur le parking de la rue de 
la Paix et à l’entrée du Marais. 

C’est aussi à partir de maintenant le 
moyen de vous procurer le bulletin 
municipal qui, pour des raisons 
économiques n’est plus distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres. Il sera donc 
déposé dans les boîtes à livres mais 
aussi dans tous les établissements 
municipaux dont le béguinage, chez 
les commerçants et dans les cabinets 
médicaux et paramédicaux.

En cours d’installation
Des boîtes à livres pour s’informer et bouquiner sans gâcher

Les travaux de réfection de 
la toiture et de sa charpente 
concernent la partie ouest. 
Croisillons, chœur et sacristie 
seront dépouillés de leurs 
ardoises afin de remplacer la 
charpente abîmée avant de 
reposer une nouvelle couverture.

Si vous souhaitez apporter votre 
contribution pour la rénovation 
de l’édifice, merci d’adresser 
votre don à la Fondation du 
patrimoine.

Piste cyclable
La piste cyclable reliant le 
rond-point des Cents-dunes 
à la rue de l’Abbé Bouly est 
en pleine réalisation. Ce 
premier tronçon sera achevé 
aux alentours du 15 mars. La 
suite de l’avenue de l’Yser 
nécessitera de barrer la route 
pour des raisons de sécurité. 
En fonction des conditions 
météorologiques, la tranche 
Abbé Bouly / Avenue de 
Champagne sera réalisée 
pendant 6 semaines environ. 

La première tranche des 
travaux de l’église a débuté

Renseignements sur 
https://www.fondation-patrimoine.org/
les-projets/eglise-saint-martin-de-
condette.

L’aménagement de l’aire de loisirs et multisports
Ces prochains jours, les jeux pour enfants seront installés. Au printemps, 
il sera donc possible de profiter de ce nouvel espace dédié à la détente 
et à la pratique sportive en toute sécurité et pour toute la famille !

Le bulletin municipal reste consultable et téléchargeable sur le site de la commune : 
www.condette.fr
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Retour en images
Dans le cadre de la classe 
patrimoine, les élèves de CM2 
de l’école Pasteur de Condette 
ont réalisé un chantier nature 
dans la réserve naturelle du 
marais de Condette. 
Ils ont taillé une haie champêtre 
dans le but de la contenir, 
la régénérer, de maintenir le 
milieu ouvert et de garder les 
perspectives du paysage.

Les élèves de MS et GS sont allés 
présenter leurs vœux aux ainés 
à la résidence « Les jardins de 
Calisse ». Lecture d’histoires, 
chants et goûter pour tout le 
monde ! Un projet à l’initiative 
du stagiaire Nititat Legrand et 
de l’enseignante.

Les CM2 sont allés au théâtre 
Elisabéthain pour le spectacle 
de Noël et participent à 
plusieurs projets : faire parler 
les cartes postales du 20ème 
siècle du Marais de Condette. 
Ils travaillent aussi sur son 
histoire avec Frédéric Chevalier 
et vont réaliser un blason pour 
la gendarmerie de Neufchâtel 
Hardelot sur le thème de la 
réserve naturelle.

2022
Ecole Pasteur

Marché de Noël animé par les chants des enfants sous quelques 
flocons de neige, visite du Père Noël et de Saint Nicolas. Les enfants 
ont été gâtés. L’école et les familles se sont retrouvées pour de 
bons moments de joie et de convivialité.
Visite de Samara pour les CE1-CE2. Au programme, art pariétal, 
fabrication du feu, découverte de la vie au temps de la préhistoire.

Téléthon : des associations mobilisées ! Cérémonie d’accueil
des nouveaux arrivants en mairie

Quelques bons moments partagés 
à l’école Notre-Dame du Rosaire
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2023
Soirée théâtre avec les ThibautinsLes fanfares ont résonné salle 

du Petit Bois avec la soirée 

organisée par les Pot’iront

Cérémonie des voeux

Après midi jeux avec Anim 

Condette et Les fous du pion

Cérémonie d’accueil
des nouveaux arrivants en mairie

Cérémonie du 11 novembre avec les 
enfants des écoles

Saint-Nicolas et le marché de Noël de l’AEEC

Saint-Nicolas & le Père Noël
dans les écoles

Des animations aussi 
à la  médiathèque

Distribution des colis

Lecture publique l’École Pasteur et la Mé-

diathèque ont reçu les auteurs Frédéric MARAIS, 

Magali DULAIN et Sandra GIRAUD
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SAMEDI 18 MARS SAMEDI 18 MARS 
FESTIVAL «LIVE ENTRE LES LIVRES» - FESTIVAL «LIVE ENTRE LES LIVRES» - Concert gratuit de Richard ALLEN-Concert gratuit de Richard ALLEN-17h3017h30
MERCREDI  22 MARSMERCREDI  22 MARS
Animation musicale Animation musicale -  15h30 -  15h30  organisée par l’école municipale de  organisée par l’école municipale de 
musiquemusique
MERCREDIS 1ER, 15 ET 29 MARS, 12 ET 26 AVRIL, 10 ET 24 MAIMERCREDIS 1ER, 15 ET 29 MARS, 12 ET 26 AVRIL, 10 ET 24 MAI    
«La demi-heure du conte» pour les enfants de 2 / 6 ans - «La demi-heure du conte» pour les enfants de 2 / 6 ans - 16h45.16h45.
VENDREDIS 24 FÉVRIER, 31 MARS ET 5 MAI VENDREDIS 24 FÉVRIER, 31 MARS ET 5 MAI 
Café Littéraire  Café Littéraire  - 15h- 15h
SAMEDIS 4 MARS, 1ER AVRIL, 6 MAI ET 3 JUINSAMEDIS 4 MARS, 1ER AVRIL, 6 MAI ET 3 JUIN  
Atelier généalogie par le Cercle Historique et généalogique -Atelier généalogie par le Cercle Historique et généalogique - 10h  10h 

Associations

Bon anniversaire Arlette ! 
La doyenne des commerçants, ancienne 
adjointe au maire, a fêté ses 80 ans dont 44 
au vieux Clairon.  La municipalité, ses proches 
et l’association du CAC 30 ont tenu à être 
à ses côtés en ce début d’année pour fêter 
l’événement dignement. 

Médiathèque les Sources 
Les prochains rendez-vous

Les Poti’ront
En partenariat avec la municipalité, nous 
organisons un évènement festif lors de la 
fête des voisins avec la venue de plusieurs 
fanfares dans différents quartiers. Bloquez 
d’ores et déjà la date pour la deuxième édition 
le vendredi 2 juin. 
Au plaisir de vous retrouver bientôt. Suivez 
notre actualité sur notre page facebook ! 

Mail : lespotiront62@gmail.com 
Facebook : Les Pot’iront - Condette

L’AEEC est en deuil. 
Fin décembre, Hartmut 
KALDEN, membre 
fondateur de l’association 
et ancien président, nous 
quittait brutalement. 
Fin janvier, c’est Patrick 
RAGUENET, fidèle à 
l’association depuis sa 
création qui disparaissait 
à son tour. Ils resteront à 
jamais gravés dans nos 
esprits et nos cœurs. 
La présence de nos amis allemands de Nauort lors des obsèques de nos 
deux amis prouve à quel point la relation entre Condette et Nauort est 
forte. Sans Hartmut et Patrick, mais aussi pour eux, l’AEEC continuera à 
développer l’amitié entre nos deux communes. Et nous penserons fort à 
eux fin août quand nous nous rendrons à Nauort pour notre traditionnelle 
rencontre.

Le président de l’AEEC, Alain Dumont

AG de la très dynamique association des boulistes du village

Des bons résultats, des 
tournois à venir et surtout 
beaucoup de convivialité 
dans le club.

Après les différents bilans exposés par le président Eric 
Capet, ce dernier a annoncé à l’assemblée qu’il souhaitait se 
retirer et permettre à un nouveau membre de l’association 
de se présenter à la candidature de président(e). 
L’année 2023 verra donc la CAC 30, bientôt CAC 40 avec 
un(-e) nouveau (-lle) responsable à sa tête ! Nous lui 
souhaitons d’ores et déjà la bienvenue et lui assurons de 
poursuivre les actions communes avec la municipalité. 

AG du CAC 30

Il a fallu fêter l’événement dignement ! Bonne continuation !
Le club de gym a 40 ans ! 

Félicitations à Sabine Jessenne, la nouvelle présidente.

© Stephane Darm
on
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Environnement

L’été 2022 a révélé l’envahissement du frelon asiatique dans 
de nombreux secteurs et la commune n’a pas été épargnée 
Très concrètement, il est installé partout, et nous avons 
relevé avec les services municipaux, une multiplication par 
10 à 12 de l’implantation des nids entre 2020 et 2022. 

Malgré les recherches scientifiques, les tentatives de 
destruction écologique des nids, les initiatives des 
apiculteurs ne suffisent pas. LA réponse la plus appropriée 
demeure le piégeage des fondatrices (Reines) au 
printemps. Au-delà du problème d’impact sur l’apiculture, 
ce frelon est un danger pour tous pouvant être dangereux 
pour la santé mais aussi pour la biodiversité. 

A ce jour, il serait utopique de penser éradiquer rapidement 
le Frelon Asiatique en Europe mais on peut espérer le 
réguler efficacement afin de réduire des effets néfastes et 
dévastateurs. 

Attention, il convient 
de différencier le frelon 
asiatique du frelon commun 
qui contribue à le réguler. 
Aussi lors de la réalisation 
d’un piège, il est conseillé 
de percer le bouchon de 
ce dernier avec un foret de 
7/8 mm, ainsi la fondatrice 
européenne aura plus de 
difficulté à pénétrer dans le 
piège. 

1. Le maillage : Deux mois pour agir ! 
Poser des pièges de manière préventive au début du printemps, 
pour cibler l’ensemble des reines de Frelons Asiatiques à leur 
sortie d’hibernation, en amont de la nidification et 55 jours après 
le début de celle-ci

2 . L’organisation
Il s’avère indispensable d’installer ces systèmes de piégeage 
chez les citoyens volontaires dans les jardins (proches des sites 
choisis) prêts à assurer le défi, le suivi et l’entretien du piège. 
3 – La détection : Ouvrez l’œil ! 
En complément, soyons curieux, à partir de mars et jusqu’à fin 
mai en visitant les abris de jardin, cabanes, carports, niches, 
granges, abris bus, ruines… afin de vérifier si un petit nid primaire 
ne s’y est pas installé. 
Tout signalement peut être fait en mairie afin que soit organisé 
la neutralisation mécanique par aspiration de nids.

4. Le piège : La méthode 
L’appât : 1/3 de sirop de fruits rouges (cassis par exemple), 1/3 
de vin blanc, 1/3 de bière (de préférence brune). 
1. Pour le piégeage de printemps des fondatrices, mettre le 

piège en fonctionnement dès le mois de février et pour le 
piégeage d’automne dès la mi-septembre.

2. Positionner le piège à 1 mètre du sol et au soleil

3. Protéger le piège des averses qui pourraient dégrader 
l’appât, en posant un toit large

4.  Dans les zones ayant déjà 
accueilli des nids de frelons 
asiatiques, pratiquer un 
maillage des pièges sur un 
rayon de 800 mètres

5.   Faire un relevé des prises par 
quantités et par espèces, ces 
résultats aideront à améliorer 
la conception du piège pour 
encore plus de sélectivité.

Yann Fernandès, apiculteur

Frelons asiatiques :
Faut-il s’attendre à un nid dans chaque jardin à l’horizon 2030 ?

Sur le domaine public, il convient de prévenir la Mairie. 

Sur le domaine privé, il est fortement recommandé de faire 
appel à un professionnel pour détruire le nid. Pour tout conseil 
et/ou renseignement, Yann Fernandès est joignable en Mairie 
qui transmettra : 03 21 32 88 88

Le plan de gestion différenciée a été pensé et mis en 
application par les collectivités pour répondre aux 
impératifs écologiques modernes. Il consiste en un 
plan d’action pour entretenir et aménager les espaces 
verts des municipalités. 
Le « tout horticole » n’est plus systématique mais n’est 
pas non plus totalement banni. Cela permet de gérer 
au mieux le patrimoine vert de la collectivité avec 

des objectifs précis et en tenant compte des moyens 
humains. Pour des raisons évidentes d’écologie 
et d’économie, le village va s’inscrire dans cette 
démarche. Ainsi, les espaces verts vont s’épanouir sur 
des périodes plus longues, favorisant l’écosystème 
et seront entretenus humainement de manière plus 
espacée. Ne vous inquiétez donc pas si certaines 
herbes sont plus hautes qu’à l’accoutumée. 

La gestion différenciée, qu’est-ce que c’est ?

Vous repérez un nid 
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Horaires : Du lundi au vendredi : 8h/12h et 13h30/17h30 
(sur rendez-vous l’après-midi / Accès libre le mercredi )

FÉVRIER
Vendredi 17 
> Café littéraire – Médiathèque - 15h
Mercredi 22 
> Mardi Gras / Carnaval– Salle du petit Bois – 15h 
(Confection de masques de 14h à 15h)
Dimanche 26
> Bourse aux vêtements – Salle du petit Bois – 9h

MARS
Mercredi 1er 
> Conférence ACAC – La via frengina – Salle du petit Bois 
– 18h30
Samedi 4 
> Repas de l’école du Rosaire – Salle du petit Bois – 19h
Samedi 11 
> Repas de l’école Pasteur « Rock in Pasteur » – Salle du 
petit Bois – 19h
Lundi 13 
> Audition de l’école municipale de musique – Salle du 
petit Bois – 18h 
Samedi 18 
> AG Association Sein’Vestir – Salle des associations – 17h
> Concert « Live entre les livres » - Médiathèque – 17h30
> Soirée /repas Ladies d’Opale - Salle du petit Bois – 19h
> Printemps de la danse (CAB) : Spectacle Kamuyot – 
Salle des sports – 20h30
Samedi 25
> Repas du Tennis Club – Salle du petit Bois – 19h
Dimanche 26
> Tou’Tous rando avec Anim’Condette – Halle du marché 
- Départ 10h

AVRIL
Du 4 au 28 
> Exposition «les Bistrots» - Médiathèque Les Sources
Samedi 8, dimanche 9 et lundi 10
> Foire aux Vins – organisée par le Syndicat d’Initiative -  
Carrière équestre au pied du château
Mercredi 5
> Conférence ACAC sur l’œnologie – Salle du petit Bois 
18h30
Dimanche 30
> Journée du Souvenir et de la Déportation

MAI
Lundi 8 
> Victoire 1945 – Cérémonie au monument aux Morts – 11h
> Foire à la ferraille – Rue de la Paix – Dès 7h

Agenda

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

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

SAMEDI: 9h30-12h00
Fermée le jeudi

Merci de penser à entretenir Merci de penser à entretenir 
votre haievotre haie

surtout si elle risque surtout si elle risque 
d’empiéter sur le trottoir, afin d’éviter d’empiéter sur le trottoir, afin d’éviter 
tout incident et libérer l’espace pour la tout incident et libérer l’espace pour la 
circulation des piétons.circulation des piétons.

Le centre de santé des Miroirs accueille une nouvelle professionnelle : 
Elise Hochard, psychologue clinicienne

Spécialiste en thérapie adultes d’orientation psychanalytique et psycho-oncologie. 
Sur rendez-vous les mercredis et jeudis après-midis.
Elise.hochard.psy@gmail.com  - 06 02 07 82 2

Pour des raisons économiques et 
écologiques, le tirage du bulletin 

municipal a été réduit. Il sera 
déposé dans les boîtes à livres et 
sera à votre disposition dans tous 

les établissements municipaux. 
Le bulletin reste consultable et 

téléchargeable sur le site Internet 
www.condette.fr

Merci de votre compréhension.

HEURE DE LEVÉE DU COURRIER : 11H00

HORAIRES


