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LES VOEUX DU
MAIRE
Chers Condorcéennes, chers Condorcéens,
En ce début d'année 2021, je vous adresse à toutes et à
tous, les voeux les plus sincères, de la part de toute
l'équipe municipale.
Nous ne pouvons pas passer sous silence les conditions
sanitaires actuelles qui perturbent notre quotidien, notre
rythme de vie ainsi que la vie économique et sociale.
Ayons confiance en la recherche et formulons de l'espoir
pour de jours meilleurs.
A certains qui sont confrontés à la maladie et la solitude,
nous leur adressons un message de fraternité et d'espoir.
Et tous ceux qui s'investissent dans la vie et l'animation
du village et tous les acteurs de la vie locale pour leur
engagement au cours de l'année écoulée; qu'ils continuent
à le faire avec le même enthousiasme et la même
efficacité, ils sont assurés de notre soutien.
Je remercie enfin l'équipe de la Gazette qui s'investit pour
assurer un lien entre nous, et vous communiquer des
informations importantes pour notre village.
Bien cordialement.
jeanclaude Brus.

Condorcet sous la neige ,
photos d'Anne-Lise Peysson

Les voeux du Maire sont également disponibles en vidéo
sur la page Facebook de La Gazette de Condorcet et en page
d'accueil du site internet "Condorcet-village".

LA VISITE DU PÈRE NOËL
Comme chaque année, le Père-Noël est venu rendre visite
aux enfants de notre école maternelle. Un moment de
partage et sourires pour tous. Un spectacle a également été
offert à l'école maternelle par le SIVOS et la Mairie.
Zériphine et le pays enchanté, théatre, musique et
marionettes, le 7 décembre, dans le respect des mesures
sanitaires.

TRAVERSÉE DU
VILLAGE

C'est dans cette optique qu'une enquête
préalable a été engagée avec la population
afin de définir les besoins en vue de l'élaboration

Nous rappelons ici les objectifs de ce projet :

d'un programme de travaux.

Une telle démarche résolument intégrée, va

-sécurisation avec comme priorité de faire
ralentir les véhicules et de sécuriser les

en effet permettre l'émergence de solutions

déplacements et les traversées

répondant à l'ensemble des problématiques

- organisation du stationnement

Nous remercions ici tous ceux qui ont
participé à cette enquête.

- faciliter les déplacements à pied
- rendre les espaces publics plus acceuillants
- contribuer, amélioration de qualité de vie
locale des

habitants,

- l'attractivité, la vitalité, l'embellissement et la
valorisation du village
- intégration des réflexions en cours sur les
réseaux dans le projet de requalification
réhabilitation des réseaux d'eau et
d'assainissement, enfouissement des lignes
électriques et amélioration de l'éclairage public.

LE RUBAN BLANC
JOURNEE DU 25 NOVEMBRE,LUTTE
CHIFFRES CLEFS (source REMAID –
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX
campagne RUBAN BLANC):
FEMMES.
1 femme décède tous les 2.5 jours,
La municipalité a participé à la signature

victime de son conjoint ou ex-conjoint

de la charte du Ruban Blanc proposé par

1 femme est violée toutes les 7
minutes
146 femmes ont été tuées en 2019

l’association REMAID.
Un certain nombre de municipalité ont
déjà signé cette charte en 2018 ou en

94 000 femmes majeures sont

2019, mais c'est à la fois l'occasion de

victimes de viol ou de tentatives de

marquer l'engagement de équipe des

viol. Dans 90% des cas, ces agressions

élues pour ce nouveau mandat, et de

sont perpétrées par une personne

rendre notre mobilisation visible malgré
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dans un foyer ou leur mère
a déclarée être victime de
violences de la part de son
conjoint ou ex-conjoint
42% d’entre eux ont moins
de 6 ans.

Lors du premier
confinement le 3919 a
reçu trois fois plus
d’appel que d’habitude.

connue de la victime.

les contraintes sanitaires.
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FEMMES,

Le numéro d'urgence :
3919 L'intervenante
sociale en gendarmerie :
04 75 96 07 10
Le Centre d'Information
pour le Droit des
Femmes et des Familles
:
04 75 82 06 10
L'association Remaid
France Victimes : 04 75
55 39 34

PROJET

D'ÉCOLE:
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DE
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LES

LA

L'HUILE

D'OLIVE!

DE L'ARBRE AU MOULIN

AU JARDIN D'HUILE

La commune possède 20
oliviers. La municipalité a

Pascal et Michel nous ont ouvert leurs

proposé à l'école, cette année ,

portes pour nous partager leur savoir-

de ramasser les olives.

faire et nous présenter leur moulin et
son fonctionnement.

Ainsi, un projet a été monté en
partenariat entre l'équipe

La laveuse, effeuilleuse:
L'effeuillage permet d'enlever les feuilles
et brindilles qui serait resté au milieu des

éducative, Pascale et Michel
Monin, les élus et les parents
d'élèves, pour permettre aux
élèves de gouter aux joie de

olives. Les olives sont brassées dans un

l'oléiculture!
courant d'eau claire continue afin de
garantir une qualité maximale.

Le broyeur:
le fruit entre dans le broyeur et son écrasé
contre une paroi à l'aide de couteau.

Une journée de cueillette, suivie
de la trituration au moulin,
l'élaboration d'une étiquette et
enfin, l'huile d'olive, qui sera
distribuée aux familles.

Cette machine broie la chair et les noyaux
jusqu'à obtention d'une pâte homogène.

Bonne ambiance et belle
participation de tous, pour un

Le malaxeur:
il consiste à homogénéiser la pâte
pendant 45 minutes, ce qui correspond à
la première pression à froid.

La centrifugeuse:
Ce système est basé sur la force
centrifuge qui permet de séparer la partie
solide (les grignons) de la partie liquide
(les margines) qui sera également séparer
en eau et huile. L'huile est conservé dans
des cuves à l'abri de l'air et de la lumière,
ainsi elle pourra décante naturellement et
deviendra limpide au fil du temps.

projet en lien avec la nature et
nos traditions agricoles.

Notre petit village et ses grandes étendues de montagnes

Marc et Gilles Nicaud, Condorcéens,
respectivement
photographe et poète, ont fait parvenir à La Gazette un
texte et des photos sur le thème des balades qu'on a la
chance de pouvoir faire en partant directement de notre
village.
"à Condorcet, nous sommes entourés de montagne sassez
distantes pour qu'elles ne limitent pas la clarté du jour
mais néanmoins assez proches pour protéger du vent et
des intempéries.
Les Baronnies provençales sont une région aux mille

Miélandre

montagnes.

L'altitude est moyenne mais certains sommets n'en ont pas
moins, parfois, l'allure de hautes montagnes. [...]
La multiplicité des montagnes posées ça et là comme
négligemment par la main invisible de la nature, compose
en réalité des paysages d'une harmonie inimitable.[...)

Parfois, au dessus ou à côté des arbres , surgissent
, telles des fleurs immenses, de profondes ravines
aux pétales géants multicolores.
D'autres fois, des torsades de roches traversent ,
imposantes, le flanc des parois, témoins de l'histoire de

Condorcet (quartier de la Dame), le vieux Condorcet, le Cougoir

ces montagnes qui, au delà de la stabilité apparente, sont
vivantes et en mouvement, à une échelle qui ne nous est
pas perspectible.

La beauté des paysages réside toujours dans la nature de
la lumière, différente selon le lieu, l'heure ou la saison,
selon le vent et le nuages. Au photographe de saisir la
teneur des dialogues parfois houleux, parfois sereins,
mais toujours subtil de la terre et du ciel
Gilles Nicaud, Condorcet, le 30 décemre 2020

Photos de Marc Nicaud, entre 350 et 650 mètres d'altitude, à moins
d'une heure de marche du centre de Condorcet.
Le Vautour,Serre de Crêma, Col Garéou, Le Merlu (Angèle

L'aire de dépôt des déchets verts
Toutes les infos utiles sont sur le site du village

Une aire de déchets verts a été mise en
place par la commune pour les habitants
de Condorcet, elle vous permet de vous
débarrasser de vos végétaux, taille de
haie, branchages, les sillure de bois non
traité, les tonte de gazon, les feuilles...
Le diamètre maximal autorisé est de 6 cm
les sections supérieures sont autorisées
mais séparément afin de permettre le
broyage.

Pour y accéder il faut vous rendre en mairie
pour signer le registre prendre connaissance
du règlement et récupérer la clé.
Cette aire se situe à côté du hangar communal,
des panneaux sur place vous indiquerons la
marche à suivre, une fois votre dépôt effectué,
il vous faudra ramener la clé en mairie en
respectant les horaires d'ouverture.
Nous vous prions de bien vouloir respecter les
lieux mis à votre disposition.

LE MYSTÈRE DU
CHIEN RETROUVÉ

DÉCORATIONS

NOËL

DU

DE

VILLAGE
Un concours de décoration

Mme Barbier ,d'origine belge, agée environ de 80

Le 4 décembre, les

lancé par le comité des

illuminations ont été

fêtes....Notre village a,

installées.

cette année, et grâce à

L'atelier de loisirs créatif a

vous tous, été vraiment

pas pu la rattraper , ce n était pas l'habitude de

gentiment accepté de

joliment décoré.

Bella de s'enfuir.

fabriquer les décorations en

Bravo aux gagnants:

Durant plusieurs semaines, mme Barbier ,aidée de

forme de paquet cadeau qui

Mr

tous

ont été installé un peu

Mme Rolland,

partout dans le village, nous

Et Mme Monier.

ans

promenait sa chienne nommé Bella dans "le

camp des Belges".
La chienne a été pris de panique et échappée .

tout

ceci se déroule un peu avant noël. la propriétaire n'a

les voisins ,ont multiplié les recherches ,posé

des affiches dans les alentours.
Rien ,aucune nouvelle. Puis ,courant mois de Mars,

et Mme Fournier,

les en remercions.

alors que Mme Barbier pensait sa chienne morte,
Bella est réapparue . Elle n a su comment son animal
a survécu durant cette période.

Pluviométrie
Sur la commune de Condorcet en 2019

Janvier
: 36 mm
Février
: 16 mm
Mars
: 90 mm
Avril
: 42 mm
Mai
: 83 mm
Juin
: 49 mm
Juillet
: 04 mm
Août
: 49 mm
Septembre : 63 mm
Octobre
: 97 mm
Novembre : 37 mm
Décembre : 104 mm

souvenirs

ETAT CIVIL
Mariage :

12/12/2020, Mr Forest

et Mme Mathis

Décès:
10/10/2020 Leca Renée,
28/11/2020

Figoli Agnès,

13/12/2020 Avazari Serge,
29/12/2020 Fusina Kataryna,

Les élèves de l'école de Condorcet ayant participé à une pièce de
théâtre en janvier 1955. Institutrice: Mme Blanchoz.
Les élèves: André Mousseau, Janine Donzet, Robert Gourru, Lucienne
Gras, Gisèle Coullet, Odile Gourru, Jacqueline Donzet, André Fer,
Maryse Saurel, Daniel Blanchoz.
Merci à Maryse Saurel pour le partage de vos souvenirs.

08/01/2020 Christian Malaussane
Nous vous remercions de nous suivre également sur la page Facebook et sur
le site internet condorcet-village.fr

Nous contacter:

lagazettedecondorcet@gmail.com, n'hésitez pas à nous

faire parvenir des documents, photos, ou autre, ou à nous solliciter pour
venir vous rencontrer.
L'équipe de La Gazette reste à votre disposition.

