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JE SUIS
CHARLIE

Réunion publique
La Municipalité organise une réunion publique le samedi 31 janvier à 14h30 à l’Espace Georges Pompidou.
Au cours de ce e réunion sera présenté le projet d’aménagement de la rue de Couilly, circula on automobile et piétons, parking, aménagements pour les riverains.
Venez nombreux découvrir le projet sur plan et poser vos ques ons.

Travaux
Ce e fin d’année à Condé a été marquée par les travaux de retrait du plomb, un chan er qui monte doucement la rue Pasteur et gêne notre quo dien...mais pour la bonne cause.
Bonnes résolu ons
En ce e nouvelle année 2015, La Feuille vous propose quelques idées de bonnes résolu ons à adopter ou
non, en bloc ou séparément :
Ne plus fumer, ni vapoter, faire du sport, marcher en souriant, inviter régulièrement son voisin à prendre un
verre, faire un don à une associa on humanitaire et à une associa on de protec on des animaux, empêcher
son animal de faire sur les tro oirs, rouler doucement, acheter français ou du moins européen, ne plus râler
contre la météo, fleurir sa maison et ne oyer son tro oir, passer moins de temps devant un écran, faire
a en on aux fautes d’orthographes, manger moins gras, moins vite, fréquenter la bibliothèque, passer plus
de temps dehors, aller à pied chercher son pain, éviter de faire du bruit, supporter le bruit des autres, jouer
au loto, ne pas dépenser inu lement, fermer le robinet pendant qu’on se brosse les dents, u liser moins de
détergents, mieux assor r ses vêtements, éteindre les lumières inu les, passer plus de temps avec les siens,
penser à soi, sor r couvert, se faire plaisir, rire le plus souvent possible…

Toute l’équipe municipale vous présente ses meilleurs vœux pour 2015 et vous
convie à la cérémonie des vœux le vendredi 16 janvier à par r de 19h

Infos en vrac
Message personnel à tous les Condéens.
Voici un an et demi, que nous, Corinne et Alain Boussu avons qui é Condé‐Sainte‐Libiaire après y avoir vécu 27 ans.
Nous nous sommes installés en Corrèze et y avons ouvert deux chambres d’hôtes de charme ainsi qu’un gîte pi oresque
et tradi onnel du pays.
Après plus d’un an de travaux, nous voici prêts à accueillir les visiteurs désireux de découvrir notre belle région, la Xain‐
trie Blanche, située au sud de la Corrèze à la limite du Cantal et de la Dordogne, non loin d’Argentat et de Saint‐Privat.
Le Domaine de Nalou et vos hôtes vous a endent !
Notre site internet est en ligne : www.domaine‐de‐nalou.com
Pour vous donner envie de venir jusqu’ici, ou pour plus de renseignements, n’hésitez pas à le consulter et à nous appeler.
Bien cordialement vôtre,
Corinne et Alain Boussu

On a eu chaud !!
La loi qui interdisait les feux à bois dans l’aggloméra on parisienne devrait être supprimée mi-janvier 2015. A
Condé-Sainte-Libiaire, nous n’é ons pas concernés par l’interdic on, qui passait juste à la limite de notre territoire.
A par r du 1er mars 2015, toutes les habita ons devront être munies d’un détecteur de fumée. C’est au propriétaire qu’incombent les frais d’installa on, vous trouverez tous les détails sur service-public.fr.
De la Compagnie d’Arc
Tous les archers se joignent à leur Capitaine pour vous souhaiter une très bonne année 2015, je vais laisser la parole à
une benjamine qui va vous raconter pourquoi elle a choisi le r à l’arc.
Je m’appelle Farah, j’ai 11 ans et ma passion est le r à l’arc. J’ai commencé ce sport à 8 ans, je voulais le faire à 7 ans
mais j’étais trop jeune. Ce qui m’a donné envie de faire du r à l’arc, c’est de me concentrer sur mon r et pas autre
chose. La concentra on et la précision m’ont aussi donné envie car je suis très sérieuse. Dés que je suis arrivée, tout le
monde m’a bien accueillie ; pe t à pe t, je me suis améliorée et j’ai gagné ma première médaille le 15 juin 2013. Puis,
nous avons aussi gagné la coupe par équipe.
Depuis, j’ai gagné 3 coupes et 3 médailles. Mon objec f est d’aller à la finale du championnat de France.

Recrutements

Forma on BAFA

Les premiers recrutements pour l’enseigne Auchan dans
le cadre de l’ouverture du nouveau centre commercial
du Pays de Meaux.
Si vous êtes intéressés, contactez la Maison de l’Emploi
et de la forma on du Nord-Est 77
Tél.: 01 60 09 84 83
www.emploi-nord-est77.fr

C’est une forma on qui permet de devenir animateur de centre de loisirs ou dans un centre de vacances.
Une session de forma on est organisée par la Communauté de Communes du Pays Créçois.
Du samedi 14 février au dimanche 22 février 2015 à Condé-SainteLibiaire
Inscrip on du 5 au 29 janvier à la Maison de la Jeunesse et de l’Emploi :
01 64 63 75 39

Grippe aviaire
La préfecture nous informe de cas de foyers de grippe aviaire en Allemagne, au Pays-Bas et au Royaume Uni. Le ministre de l’agriculture français a pris la décision d’élever le niveau de risque pour l’Influenza aviaire, et de le qualifier désormais de « modéré ».
Pour notre commune, les principales mesures à respecter sont :

tout propriétaire ou détenteur d’oiseaux doit renforcer les mesures de biosécurité : empêcher l’accès de l’abreuvement et
de l’alimenta on des oiseaux sauvages afin d’éviter les contacts directs ou indirects.

L’u lisa on des eaux de surface pour le ne oyage des bâ ments et des matériels d’élevage ainsi que l’abreuvement des
oiseaux est interdite, à moins que ce e eau n’ait été traitée pour assurer l’inac va on d’un éventuel virus.

La surveillance des oiseaux sauvages trouvés morts reste également en vigueur : la découverte d’une mortalité anormale
doit immédiatement être signalée à la Direc on Départementale de Protec on des Popula ons.

À condé en décembre
Le Noël des enfants
Jeudi 18 décembre à 18h30, s'est déroulé le spectacle
de Noël de l'école maternelle à la salle Georges Pompidou. Les enfants nous ont enchantés de leurs danses
et chants déguisés en lu n. L'arrivée si a endue de
Père Noël a clôturé ce e charmante fête. Un grand
merci à Mlle Banaszak ,directrice de l'école maternelle
et Mme Rudant, ins tutrice, d'avoir organisé ce joli
spectacle.

Le Père Noël a sûrement vu la joie de nos pe ts venus déposer leur
le re dans la boite qui lui est réservée à la mairie. Les ins tutrices et le
personnel qui les accompagnaient nous ont confirmé qu’ils ont tous
mérité d’être gâtés.

Spectacle des enfants
Dimanche 14 décembre, la magie a transporté nos enfants dans le
monde mystérieux des eﬀets de lumière, des épées qui s’enflamment, des perroquets qui apparaissent…
La par cipa on de certains enfants sur la scène a soulevé bien des
rires, des applaudissements et de la bonne humeur.
Le spectacle a été suivi d’un goûter. Malheureusement le mauvais
temps ne nous a pas permis d’assister au feu d’ar fice qui est remis à
une date ultérieure.

Village fleuri
Ce e année le département nous a a ribué « la fleur d’argent » pour la décora on florale de notre commune.
Nous félicitons Mr et Mme Schaetzel qui ont été mis à l’honneur en recevant le premier prix de « St Fiacre » pour
la décora on de leur jardin, et remercions tous ceux qui comme chaque année, ont donné de la couleur à notre
village et seront récompensés.

Le dimanche 7 décembre en images

Ça s’est passé
en Janvier !!
18 janvier 1800
Créa on de la Banque de
France.
25 janvier 1924
Les premiers jeux Olympiques
d’hiver s’ouvrent à Chamonix.
01 janvier 1958
Créa on de la communauté
économique européenne.
26 janvier 1986
Coluche lance un appel sur TF1
pour soutenir son opéra on
« les restos du coeur ».

Ramassage des sapins sur la
commune de
CONDÉ-SAINTE-LIBIAIRE par
les agents du service technique
vendredi 16 janvier 2015 matin.

A noter sur votre agenda
Les dates des encombrants
pour 2015
Lundi 16 mars 2015
Lundi 15 juin 2015
Lundi 12 octobre 2015
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Vendredi 16 janvier 2015
Cérémonie des vœux
Espace Georges Pompidou 19h
Réunion publique, Espace Georges Pompidou :
l’aménagement de la rue de Couilly

Tirage 650 exemplaires
Directrice de la publica on :
Patricia LEMOINE
Comité de rédac on :
N. ARETZ, M.F. JACOB, F. MARCILLY,
A. BODROS, M. DUFLOS-MARIE, S.
FONTAINE-GALLOIS.

Samedi 14 mars 2015
A par r de 20h00 soirée Bretonne à l'Espace Pompidou
avec groupe folklorique et orchestre de 7 musiciens.
Prix 25 € Nombre de places limité. Menu breton.

Ouvertures de la mairie :
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h
et le mercredi de 14 h à 17 h
Tél : 01 60 04 31 94
mairie.condestelibiaire@wanadoo.fr
Site : www.condestelibiaire.fr

Samedi 31 janvier 2015 14h30

