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FÊTE DU VILLAGE "Condorcet Loisirs remercie les bénévoles ainsi que tous les

copains qui se sont investis le samedi 24 juillet pour pouvoir

proposer cette année une fête sympa dans une ambiance

décontractée sous le signe de la bonne humeur . Nous avons

accueillis près de 50 exposants au le vide-greniers ! 

46 équipes ont participé au concours de boules, merci à tous

les participants.

L'activité Airsoft a reçu un accueil enthousiaste et nous ne

manquerons pas de renouveler ce moment de partage et

d'amitié. Nous remercions l'équipe des Cochons Flingueurs/le

96th Eagle Battalion pour leur implication, les participants

étaient ravis.      

 Le 2 juillet, sur la place du village de Saint-

Ferréol , interprétation de chants et de danses

par tous les enfants, acompagnés de Anne. Vin

ensuite une Paella sur place ou à emporter

préparée par Pascal et ses cuisinières. 

Un bal animé par le groupe folkorique "Belle-

Lurette", offert par la Mairie de Saint -Férréol .

Ainsi tous réunis, l'année scolaire se terminait

dans la joie et l'enthousiasme.

"Les petitous ont été émerveillés et attentifs sur tout.

Le thème cette année étant: de la laine suint jusqu'au tricot!

Johann a commencé par tondre les brebis. Ensuite Marie-Thé a présenté les

différentes étapes à partir du lavage de la laine brute jusqu'au fils et aux

aiguilles.

Nous avions aussi la visite de Michel avec son Lama et ses deux alpagas.

Brillante démonstration de filage de laine d'alpaga grâce à ses différents

rouets du XVII ème siècle jusqu'à aujourd'hui.

Pique-nique pour tous sous le grand mûrier et les tilleuls fleuris.

La journée s'est terminée vers 15 heures avec des crêpes au sucre et aux

différentes confitures maison.

Au revoir et à l'an que ven.                                                           Neuneu"

Fête des écoles

L'USBN nous a régalé avec une prestation à la hauteur de ses

champions, nous souhaitons de nombreuses inscriptions pour la

rentrée. 

Vous avez été nombreux à plébisciter la soirée Karaoké et cette

réussite nous la devons à Chris Anim qui a été au top du début à la

fin, merci à vous !
Merci également à Messieurs Vial, Ferrand et Loreille pour la mise à

disposition d'un espace, à la famille Bouchet pour le prêt d'un parking, et à la

municipalité pour le soutien logistique.

Mille bisous à vous tous et à bientôt pour de nouvelles festivités �... "

                                                                               Condorcet Loisirs

Ecole maternelle de Condorcet:
journée à la Ferme des Combes, 



Point d'étape après une année de mandat

Chères Condorcéennes, chères Condorcéens

Avant toutes choses nous voudrions avoir une pensée pour celles et ceux qui ont souffert personnellement du contexte

compliqué que nous connaissons.

A l’issue de la première année de mandat il nous a semblé bon de faire un point d’étape de tous les projets pour

lesquels nous nous sommes engagés devant la population. 

Notre équipe a dû s'adapter aux circonstances sanitaires, en privilégiant certaines actions ou en en différant d'autres.

Nous avons dû établir des priorités. Rien n'est abandonné, nous nous attacherons malgré la crise sanitaire et ses

conséquences, à remplir nos engagements.

Tous les élus sont concernés par les divers projets et nous pouvons mesurer ici l’implication de chacun d’eux et de leurs

travaux. 

Grâce à une équipe aux profils différents et complémentaires, une dynamique importante est à l'œuvre.

Nous restons à votre écoute et à votre disposition.

Bien cordialement.

                                                                    

                                                                                                                        Les membres du Conseil Municipal

                                          

Traversée du village:
Suite au diagnostic établi avec l’aide des
observations des habitants lors de
l’enquête préalable  de novembre 2020 et
de l’analyse du CAUE (Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et
d’Environnement) de la Drôme, une
consultation de Maîtrise d’Œuvre a été
lancée.
Un marché  a été passé avec le groupe
Cereg Ingénierie le 28 mai 2021.
Ce bureau d’études a commencé à
travailler sur le projet et une réunion
publique de présentation sera organisée
d’ici fin 2021.

La Traversée du village Enfouissement des lignes:

Cette opération est programmée en lien avec la
Traversée du village et va se dérouler en plusieurs
tranches.
Une 1° tranche de travaux a été réalisée route des
Caritat côté  St Férréol Trente Pas et route du Maquis.
Mme Nathalie Nieson, Présidente du SDED (Syndicat
départemental d’énergie de la Drôme) est venue à
Condorcet le 24 mars 2021 pour lancer ces travaux
qui concernent aussi le remplacement de l’éclairage
public.
La réception des travaux de cette première tranche
doit avoir lieu fin 2021 courant 2022.
 

Vigilance pour le maintien des écoles
Projets 2021-2022:
- Usep

-Emala: théme abordé; le recyclage de l'eau

-Ecole et cinéma

-Médiathèque

- Contes et rencontres: 3 interventions

auront lieu

Initiation au Provençal avec Anne Giovannelli

-Spectacle de Noël

-Sortie de fin d'année

Sorties du printemps:
- sorties Cinéma et visite de la

ferme d'Anne-Lise Peysson où

les enfant ont pu découvrir la

tonte 10

des moutons et le tissage de la

laine.

Sortie au Parc Dinopédia

(Cévennes) le 1er juillet.

Effectifs et répartition des classes à la
rentrée:
Ecole de Condorcet: 13 élèves de maternelle:5
GS, 2 MS, 5 PS ET 1 TPS.
Ecole de Saint Férréol:
Classe de la maîtresse : 10 CP. 10 CE1
Classe du maître: 9 CE2. 11 CM1 et 6 CM2
46 élèves au total.

Cantine:
les repas sont confectionnés par le prestataire de repas SOGERES, situé au sein des locaux de la fondation Perce-Neige à Condorcet.

Le SIVOS La Récréation travaille depuis de nombreuses années en toute confiance et en partenariat étroit avec SOGERES et ses

cuisiniers et les responsables.

L'équipe d'animation est chargée des repas en liaison chaude. Régulièrement , un point est fait avec les cuisiniers et les responsables

afin de garantir des repas de qualité respectant toutes les normes et exigences en vigueur.



Ce projet de rénovation de la cour d'école a été initié dans
une démarche éco-responsable et de transition écologique,
inspiré des " cours Oasis" ( dans les milieux urbains; moins
de béton, plus de végétaux).
La subvention départementale a été accordée (50% du
budget). La subvention de l'état (30% du budget) est en
attente à la Sous Préfecture. 

Création d'une commission extra-municipale sur les déchets: Commission " le tri, c'est facile".
L'objectif de cette commission est l’embellissement des points de collectes, de réduire les désordres constatés, la

possibilité de collecte des encombrants, l'affichage pour informer sur le tri, la déchetterie, les recycleries et l'aire

de déchets verts et de faire un bilan sur le coût des désordres et le bénéfice du respect des consignes de tri.

Création d'une commission extra municipale sur la décoration du village à Noël: 
Objectif: récolter les avis et idées par quartier.

Renouveler la collaboration avec l'atelier de loisirs créatifs pour la confection des cadeaux en papiers.

Réunir un groupe pour réaliser une crèche, puis inscrire le village au programme "de crèches en crèches".

La Gazette de Condorcet:
Continuer à collaborer avec les Condorcéens qui souhaitent écrire, ou faire des photos, poèmes, ou autre.

Cour d'école

Ouverture de commissions extra-municipale

  Les travaux commenceront dès le retour des
accords. Ils seront fractionnés en plusieurs
étapes pour générer le moins d'inconvénients
possibles.
Nous avons hâte de voir se concrétiser ce
projet sur lequel nous avons beaucoup
travaillé avec l'équipe éducative de l'école.
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Protection et gestion des ressources en eau

Le syndicat du Bentrix qui gère la production et la distribution de notre eau fait réaliser

actuellement un schéma directeur du réseau d’eau potable.

Le bureau d’études Naldéo qui a été mandatée pour cela doit diagnostiquer et proposer les

améliorations à apporter afin de limiter les pertes, mettre en sécurité la production et renouveler

les canalisations. Le rapport final de ce schéma, indispensable avant tous travaux, est attendu

pour début 2022.  

Soutien à l'installation d'un médecin
 QUOI DE NEUF DOCTEUR ?

 

Comme l’illustre la crise sanitaire actuelle, la santé et l'accès aux soins sont un enjeu d’intérêt majeur

dans nos campagnes.

 

 L’équipe municipale est en réflexion pour encourager les différents professionnels de santé à

développer l’offre de soins sur le territoire du Haut Nyonsais; maintenir le Pôle sanitaire et médico-

social de Curnier et soutenir la fondation Perce Neige.

Il y a nécessité de dresser des perspectives à la suite du départ en retraite de deux médecins

généralistes de Sainte- Jalle.  Une réunion partenariale avec ARS,CPAM et des rencontres avec des

professionnels de santé ont été programmées afin de partager la situation critique de l’offre de soins

sur le territoire et de dresser des perspectives.

A ce jour plusieurs pistes d’actions sont en réflexion :

� Réunir l’ensemble des acteurs, autour d’axes prioritaires.

� Piloter des groupes de travail avec les usagers, les associations, les acteurs du sanitaire du social et

du médico-social enfin de développer des solutions pour l’accès aux soins médicaux.

 



Sur le site "condorcet-village.fr" de la mairie de

Condorcet, vous trouverez de nombreuses

informations, dont principalement:

- Les actualités du village dont le compte rendu des

conseils municipaux

- Les prochains événements dans le Village

- Le bulletin municipal "la Gazette"

- Les commerces

- Les services

- Les démarches administratives

Bonne lecture et n’hésitez pas à nous contacter.

vous pouvez vous abonner au site condorcet-

village.fr et recevoir une notification de chaque

nouvel article par E-mail.

Ce bâtiment a été édifié il y a déjà 20 ans.
Le SDED (Syndicat Départemental d’Electricité de la Drôme) a été sollicité pour un diagnostic
thermique et phonique en vue d’apporter les améliorations qui s’imposent.
Un rafraichissement de la décoration intérieure est prévu.

version papier: 2 à 3 éditions par an,

version Facebook :

La gazette de Condorcet:

en collaboration ouverte avec les villageois

Actualités, infos du village et des alentours en

direct. Possibilités d'intéractions..

Communication

Amélioration de la Salle Polyvalente

Construction d'une buvette et des toilettes publiques

La construction des toilettes

publiques a débuté mi-juin, en

ce moment nous en sommes à

la pose des équipements.

La construction de la buvette

va commencer en octobre. 

 L’ensemble devrait être

terminé avant la fin de l’année.

Soutien aux services et commerces de proximité 
*Renseignements auprès des commerçants de l'aide FISAC: aide à l'amélioration des devantures et

pose de dispositifs de sécurité.

*Renseignements auprès des agriculteurs sur les démarches à effectuer pour les calamités

agricoles, 

*Rencontres et échanges réguliers avec l'équipe chargée de la communication pour créer de la

publicité et des petits reportages découverte, publiés sur le site internet et la Page Facebook.

http://condorcet-village.fr/
http://condorcet-village.fr/


Cela fait maintenant un peu plus de 6 mois que l'aire de valorisation des

déchets verts a été ouverte et plus de 250 dépôts ont été recensés. Cette aire

permet de vous débarrasser de tous types de végétaux sans avoir besoin de

vous rendre en déchèterie.

 Pour y accéder il vous suffit de vous rendre en mairie pour signer le registre et

récupérer la clé, les horaires d'ouverture sont identiques à ceux de la mairie.

Aire de valorisation des déchets verts
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Vous avez remarqué depuis quelques semaines, à l'emplacement de

l'ancienne agence postale, l'installation de deux armoires

débordantes de livres. La fréquentation de cette" boîte à livres"

participative est régulière au vu des dépôts, des emprunts et des

échanges de livres.

Le coin Jeunesse (porte de droite) rencontre un vif succès .

Ces résultats sont un encouragement pour une réflexion à mener par

l'équipe municipale sur la création d'une véritable bibliothèque

En attendant ce nouvel espace, continuez à fréquenter avec

assiduité ce coin lecture qui deviendra plus accueillant avec

quelques améliorations.

Bonne lecture à tous, petits et grands !

L'équipe de la "boîte à livres"

Béatrice B, Monique C, Martine et Roger R, Christiane M

 

 
Boîte à livres

Un deuxième accès à Saint pons

Réhabilitation du chemin de Lanserand

Le chemin permettant d'accéder à

Saint Pons par le chemin du Serre

a été débroussaillé par les

membres de l'ACCA de Condorcet,

puis réaménagé pour permettre un  

second accès aux pompiers à Saint

Pons en cas de difficultés (

passage uniquement en 4*4).Ce

chemin offre un panorama

exceptionnel sur notre vallée.



 Quizz
Connaissons-nous un peu, beaucoup, ou pas assez... le Marquis de
Condorcet ?
Voici quelques questions plutôt faciles et en vrac 

1. Qui régnait en France à l'époque de sa naissance ? Louis XIV ? Louis XV ? Louis

XVI ?

2. Dans quelle région d'aujourd'hui est-il né ?

Auvergne-Rhône-Alpes ? Grand Est ? Hauts de France ?

3. A quel âge Condorcet, emprisonné, est-il mort de façon mystérieuse?

46 ans ? 51 ans ? 94 ans ?
4, Quel était le prénom de sa femme ? Julie ? Sophie ? Adèle ?

5. Combien de ses prénoms sont inscrits sur la plaque commémorative de la Mairie

?

1 2 3 4

6. Quel est son véritable nom de famille ?

De Grouchy ? De Condorcet ? De Caritat ?

7. Qui Condorcet n'a- t-il forcément jamais pu rencontrer ? Victor Hugo ? Voltaire

? Le Marquis de La Fayette ?

8. Où est-il mort ?

Ici à Condorcet ? à Paris ? à Ribemont ?

9. Dans laquelle de ces quelques villes n'y a- t-il pas (ou pas encore?) aujourd'hui

un Lycée Condorcet ? Paris ? Bordeaux ? Avignon ?

10. En quelle année bi-centenaire de la Révolution Française, entra-t-il au

Panthéon ?

1889 ? 1918 ? 1989 ?

11. Dans lequel de ces domaines ne s'est-il pas illustré ?

La politique ? Les mathématiques ? La musique ? la philosophie ? l'édition ?

L'éducation ?

LA MARQUISE DE CONDORCET 
      Sophie de Grouchy, Marquise de Condorcet (1764-1822)

Éclipsée aujourd’hui par la notoriété de « notre » Marquis de Condorcet,

Sophie de Grouchy, sa pétillante et spirituelle épouse, connut elle aussi un

destin exceptionnel.

Aux côtés des personnalités de l’époque révolutionnaire, amie de La Fayette,

elle contribua avec passion au combat politique, au progrès des idées et à

l’émancipation des femmes.  Peu d’entre elles, dans ce Siècle des Lumières,

osèrent s’engager avec autant de détermination et de courage dans la lutte

pour les droits de l’homme, contre l’esclavage et la peine de mort.

Également traductrice, brillante épistolière* et portraitiste reconnue, elle vécut

financièrement de ces talents lorsque la clandestinité puis la perte de son mari

la laissèrent seule avec sa fille.

Elle échappa à l’échafaud et continua jusqu’à sa mort en 1822, à œuvrer pour

la mémoire de son époux.

* Les Lettres sur la sympathie sont l’ouvrage le plus connu qu’elle ait écrit.

   Ci-dessus, un auto-portrait de la Marquise de Condorcet

Réponses:
1: Louisxv, 2: Hauts de France, 3: 51 ans, 4: Sophie, 5: 4,

6: De Caritat, 7: Victor Hugo, 8: Paris, 9 : Avignon, 10:

1989, 11:La musique.

HOMMAGE  À
PATRICK COULLET 

Au cours du mois de février, Patrick Coullet

qui fut notre maire pendant 25 années nous

quittait.

Homme particulièrement droit et franc,

attaché à la démocratie locale et à la

ruralité il laisse une belle empreinte dans la

vie de notre village.

Avec ses équipes nous lui devons la

construction de la salle polyvalente,

l’extension de l’école maternelle et du

cimetière, la réfection de la toiture de

l’église.

Pour le bien être des habitants de

Condorcet citons le maintien de l’agence

postale, l’étude de la mise en conformité de

l’assainissement collectif ou la mise en

ordre de la voirie communale.

L’œuvre de Patrick Coullet est immense, son

dévouement au bien de notre commune fut

total, nous ne l’oublierons pas.

A son épouse Marie Noelle, à ses enfants

Cédric et Séverine, la Gazette, le Conseil

Municipal et l’ensemble des habitants de

Condorcet expriment leur sympathie et

partagent leur peine.

Que nos enthousiasmes et nos forces

collectives s’attachent à poursuivre son

travail exemplaire consacré au vivre bien

pour tous à Condorcet.

 



DONNÉES DU RADAR DE VITESSE 

État civil
Naissance:

 Ladet Léonie 09/07/2021

 

Pacs:
Sanseau et Ledesert 07/01/2021

 

Décés:
Mr Lintignac Yves le 24/02/2021

Mr Le Clainche Laurent le 29/07/2021

Mr Malaussanne Christian le 08/01/2021

Mme Javelas Odette le 25/01/2021

Mr Coullet Patrick le 18/02/2021

Mr Anseau Yves le 11/04/2021

Mr Huet Daniel le 31/07/2021

Mme Chevrat Gisèle le 03/09/ 2021

 

 
LA  CENTENA IRE  DU  V I L LAGE  

Gisèle Chevrat est née en juillet 1921 à Paris

15éme, elle a vécu à Chaville (Hauts de Seine)

ou elle exerçait le métier de fleuriste.

Elle a eu trois enfants, une fille et deux

garçons jumeaux, elle etait trisaïeule.

En 1975 accompagnée de son mari, ils

emménagent à Condorcet.

Gisèle a travaillé un an au lycée de Nyons puis

douze ans à l'AREAP du Tisons de Condorcet.

 Depuis décembre dernier Gisèle vivait à

l'Ensoleîado (l'EHPAD).

Notre admiration va à sa capacité d'avoir

traversé les époques, le temps et les épreuves

de la vie avec vaillance et patience.  

Elle est décédée à l'âge de cent ans.

   

 SOS SERPENTS
Un  serpent dans votre jardin ou votre

maison, ne le tuez pas Benedicte

Cornuault vous propose ses services

pour vous en débarrasser.

Originaire du Var elle à vécu à Nyons

pour enfin venir s'installer sur

Condorcet.

Biologiste depuis 20 ans et ingénieur

écologue au sain de l'entreprise

ECOTER.

BENEDICTE Cornuault: 06.17.10.91.22

Infos pratiques

Remerciements

Heures d'ouverture au public de la Mairie de Condorcet: 
Du lundi au samedi entre 9h et 12h 30.

Monsieur le Maire et les adjoints reçoivent sur RDV.

Adresse mail de la commune: 

mairie.condorcet@orange.fr

Heures d'ouverture de l'agence postale et point info tourisme de la Mairie:
Du lundi au samedi de 9h à 12h30.

Gérante: Mme Constantin Linda ( 04 75 27 70 56)

Nous contacter

A propos de l'USBN
Le club de boule lyonnaise de Nyons nous a

régalé avec une prestation à la hauteur de

ses champions.

Vous avez de 7 à 99 ans...et êtes intéressé

par cette discipline, vous pouvez vous

rendre au boulodrome de Nyons à la mi-

septembre, ou contacter Marie-Noelle

Coullet au 06 86 08 14 13 pour des

renseignements.

Nous sommes à votre disposition pour faire paraître des articles, ou des
renseignement sur le site internet du village: condorcet-village.fr, (responsable:
Cyrille Aumage),
sur la page Facebook: La Gazette de Condorcet,
 ou
sur la Gazette version papier (responsables: Jorys Topart et Caroline Ode)
Vous pouvez nous écrire à l'adresse mail de la Mairie: mairie.condorcet@orange.fr
ou à l'adresse mail de La Gazette: lagazettedecondorcet@gmail.com

Nous remercions  les participants qui nous ont aidé à

concevoir cette Gazette et avec qui nous avons eu le

grand plaisir de collaborer: Michel, Béatrice, Gabrielle,

Monique, Martine, Roger, Ghislaine, Elodie, Carine,

Fanette , Christiane et l'ensemble des membres du conseil

municipal .

Sur une période d'un an (26/07/2020 au 26/07/2021), le nombre moyen

d'entrées  est de 403 véhicules par jour, 85% des véhicules roulent à une

vitesse inférieure à 60km/h et 97% sont à une vitesse inférieure à 70km/h

à l'entrée du village.



domicile dans le Nyonsais et le Haut-Nyonsais
Plusieurs dizaines de personnes privées de soins et d’aides à

 Lettre publique

  Pour certains patients en capacité d’en bénéficier, la mise en  place
de solutions d’aides au déplacement du domicile vers le centre de
soins pourraient libérer du temps infirmier ou aide-
soignant (certaines tournées de nos agents peuvent dépasser les
150 km…)
Ces quelques points, et d’autres encore, nous aideront à inverser
cette tendance et à lutter contre la désertification médicale de notre
territoire et éviter ainsi toutes les conséquences socio-économiques
que celle-ci entraîne. 
Nous sommes, Mesdames et Messieurs les décideurs, convaincus
de votre attention à l’égard de notre situation et sommes bien sûr à
votre entière disposition pour trouver ensemble une solution, d’abord
pour répondre à l’urgence, mais également pour trouver une réponse
pérenne à cette situation.

Le Pôle Social et Médico-Social du Pays Nyonsais-Baronnies est une
structure de soins intercommunale qui rayonne sur 23 communes, et assure
les soins médico-infirmiers et le maintien à domicile d’un 
bassin de population de plus de 11 000 habitants. 
Cette structure est en danger : un manque particulièrement criant de
personnel l’a amené à réduire drastiquement ses interventions laissant sans
solutions de soins de trop nombreux patients, et, malgré le soutien humain,
logistique et financier de nos 23 mairies la question même de son avenir
risque de se poser à plus ou moins brève échéance.
Les causes sont connues, identiques à ce qui se produit sur l’ensemble des
territoires ruraux de France : 
désertification médico sanitaire, difficultés croissantes de recrutement sur les
trois métiers : infirmières, aides-soignantes et aides à domicile.
Cependant jusqu’ici le PSMS a toujours su trouver, grâce à l’investissement
de sa direction et l’implication de ses équipes des façons d’y remédier :
réorganisation, annonces de recrutement, appel aux agences d’intérim,
contact avec les écoles et les centres de formation, concertation avec les
libéraux…

Or, si la pandémie COVID a eu un effet révélateur de l’importance des
métiers de soins et d’aide à la 
personne qui jouent un rôle essentiel pour nos concitoyens ainsi que pour la
cohésion de nos
territoires, elle a paradoxalement accéléré de façon exponentielle cette «
crise des vocations » pour
au moins deux raisons :
Les besoins urgents de personnel dans les hôpitaux lors de l’afflux des
patients atteints de la 
Covid pendant les différentes vagues pandémiques, l’ouverture des centres
de vaccination et
de diagnostic ont aspiré les quelques candidats en recherche de poste.
 Le « Ségur de la santé » qui a priorisé les services hospitaliers publics, a
raréfié encore plus 
l’offre infirmière et soignante en direction de structures comme les nôtres. Ce
n’est que le
mois prochain, soit avec presqu’une année de décalage, que les
revalorisations salariales seront applicables au secteur de l’aide à domicile.
Comme beaucoup d’autres structures, le PSMS a, pour ces raisons, été
largement affecté par les départs successifs de personnels soignants.
Du fait de la quasi impossibilité de trouver des remplaçants, les équipes ont
été fragilisées par
l’augmentation de la charge de travail qui en découlait ou par le report de
congés pourtant largement mérités, détériorant encore plus les conditions de
travail. Cela a entrainé des arrêts de travail nous faisant entrer dans une
spirale dangereuse.

La mise en œuvre de la loi du 5 août instaurant entre autres
l’obligation vaccinale pour nos personnels  a encore aggravé la
situation. Et même si, au final, peu d’entre eux refusent le dépistage
ou la vaccination, il y a un effet de freinage temporaire qui nous
conduit à suspendre la plupart des prises en charge du Centre de
Soins Infirmiers, à réduire sensiblement celles du SSIAD (soins à
domicile) et aussi celle du SAAD (aides à domicile). 
A titre d’exemple, les effectifs du CSI sont actuellement réduits de
moitié entraînant la suspension des  soins à domicile de 34 patients
dans 15 communes du Haut-Nyonsais sur un total de 48 prises en
charge. Pour le SSIAD nous n’assurons qu’une « tournée » sur les
deux habituelles du soir et 5 sur les 6 de la matinée et dès la semaine
prochaine, sur la seule ville de Nyons 15 patients sur les 25
actuellement suivis pourraient se retrouver sans soins. Quant au
SAAD, 10% de nos personnels n’a pas (encore) fourni son passe
sanitaire… En ce début du mois de septembre 2021, plusieurs
dizaines de personnes âgées ou handicapées, ou encore sortant
d’hospitalisation, se trouvent ainsi privées de soins ou de services
d’aide à domicile. 
Cette rupture de soins est et sera lourde de conséquence car pour la
majorité d’entre elles il n’y a pas de solutions de remplacement,
principalement pour celles habitant dans les villages ou hameaux
reculés de nos vallées. 

C’est bien pour cette raison que nous, maires des communes du Nyonsais-
Baronnies avions en 2012 créé le PSMS, conscients que celui-ci est investi
d’une véritable mission de service public. 
Nous l’affirmons, notre attachement au PSMS reste plus que jamais plein et
entier. 
C’est pourquoi nous appelons les autorités de tutelle du PSMS (Agence
Régionale de Santé, Assurance maladie, Conseil Départemental) à tout
mettre en œuvre pour assurer sa pérennité. 
Nous nous adressons également à notre représentation nationale, ainsi
qu’au Gouvernement pour les alerter sur cette situation : nos concitoyens
doivent avoir, quel que soit l’endroit où ils habitent, accès aux soins. Celui-ci,
qui fait partie des piliers de notre république, doit être accessible à tous sur
tout le territoire. C’est non seulement une question de santé publique, mais
également d’équité. 
Nous le savons, nous ne sommes malheureusement pas la seule zone
rurale dans cette situation. Mais précisément parce que nous sommes en
zone rurale, cela a des conséquences décuplées et met la population dans
une précarité sanitaire dangereuse, d’autant plus que nous subissons
également le manque cruel de médecins généralistes et spécialistes.

Pour y remédier, des engagements doivent être pris et des pistes
méritent d’être explorées :  Le financement de l’avenant 43 à la
Convention collective de la branche de l’aide à domicile doit être
garanti dans son intégralité pour nos trois services sans bien sûr
affecter celui de nos surcoûts spécifiques (par exemple les frais de
déplacement du fait de la taille de notre territoire d’intervention). 
Les revalorisations salariales ne suffisent pas : d’autres signes de
reconnaissance valorisant ces métiers doivent être manifestés sous
différentes formes
 Des aides au recrutement doivent être imaginées, qu’il s’agisse de
rediriger des ressources 
d’emploi vers nos territoires, de campagnes de promotion ou d’aides
plus ciblées comme
favoriser l’accès au logement de jeunes professionnels. 

Les Maires des communes de:
 ARPAVON, AUBRES, BELLECOMBE-TARENDOL ,BESIGNAN,

CHATEAUNEUF- DE- BORDETTE , CHAUDEBONNE, CONDORCET,
CURNIER, EYROLES , LE POET SIGILAT, LES PILLES, MONTAULIEU, NYONS,

SAHUNE, SAINT FERREOL TRENTE PAS, SAINT MAY, SAINT SAUVEUR
GOUVERNET,  MONTREAL LES SOURCES, SAINTE JALLE, VALOUSE,

VENTEROL, VILLEPERDRIX.


