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LA GAZETTE DE
CONDORCET
Traversée du village
LE MOT DU MAIRE
Chères Condorcéennes, chers Condorcéens,
Depuis l'automne 2020, les membres du Conseil Municipal et moi-même
avons mis en projet la Traverse du village.
C'est pour ce mandat notre projet prioritaire dont les objectifs sont la
sécurisation autour de cet axe avec comme priorité de faire ralentir les
véhicules, de sécuriser les déplacements et les traversées,
l'organisation du stationnement, l'amélioration du cadre de vie des
habitants, l'embellissement et la valorisation du village, l'accessibilité,
la réhabilitation des réseaux d'assainissement, l'eau potable, l'éclairage
public, et l'enfouissement des lignes électriques et téléphoniques en
coordination avec la fibre haut débit.
Vous avez tous reçu fin 2020 un questionnaire vous invitant à nous
signaler les divers points pour lesquels vous souhaitez voir une
amélioration de la voie principale de la commune.
Forts de vos remarques et suggestions, nous avons pu établir un cahier
des charges et un programme de travaux.
Après un an et demi de réflexion, d'études avec les différents
intervenants, de réunions diverses techniques et financières, nous
sommes à même avec nos maîtres d'oeuvres de vous présenter ce projet.
J'ai donc le plaisir de vous convier à une
RÉUNION PUBLIQUE LE 5 MAI 2022 A 18H À LA SALLE POLYVALENTE.
Bien cordialement.
Jean- Claude Brus.
Maire de Condorcet

Basse bégude
CHICANE ROUTIÈRE
Dans le cadre du projet de la traversée du village, une Chicane a été
positionnée sur la route au niveau de la descente de la basse bégude.
Il s'agit bien sûr de faire ralentir les véhicules. Véritable enjeu de
sécurité dans ce tronçon.
Ce rétrécissement de chaussée nous permettra d'étudier l'efficacité de
ce dispositif.

Reunion publique
TRAVERSÉE DU VILLAGE
5 MAI 2022, À 18H, À LA
SALLE POLYVALENTE

Déplacement de la
borne de sulfatage
Actuellement située à la Basse
Bégude, celle-ci n'est plus en
service et sera prochainement
déplacée à proximité de l'atelier
communal.

Fontaine du Vieux
Village
La remise en service de ce point
d'eau potable devrait avoir lieu
au début de ce printemps.

Fête de Noël à Condorcet

Journée Communale

UNE JOURNÉÉ DE PARTAGE

JEUDI 26 MAI

Le 5 décembre, Condorcet était en fête.
Le marché de noël s'est tenu de 9h à 18h dans la salle polyvalente et
dans les 10 chalets en bois que la Mairie de Sainte-Sauveur-Gouvernet
avait prêté, disposés autour du grand sapin de Noel qui ornait la place.
25 exposants locaux nous ont offert un panel varié.
A 10 h, une messe a été célébrée à l'église, suivie de l'inauguration de la
crêche.
Le groupe folklorique du Drapeau de Provence a interprété des chants
provençaux et dansé une farandole .
Le groupe musical du Nyonsais a donné un concert de variétés
françaises et internationales à l'église, un bel orchestre d'instruments à
vent.
A la tombée de la nuit, le grand sapin a été illuminé.
Beaucoup de visiteurs , une ambiance joyeuse.

Après 2 ans d'absence pour cause de
crise sanitaire, la journée communale
est de retour.
Rendez-vous toujours très apprécié,
moment partagé entre tous, nous
vous proposons de nous retrouver le
jeudi 26 MAI.
Divers ateliers d'intérêt communal
seront proposés aux participants.
Puis, après l'effort du matin; le
réconfort de midi, la municipalité offre
le repas.
Nous espérons vous voir nombreux ce
jour.
un coupon de participation sera
adressé à chaque habitant début mai.

Une commission extra- municipale
SPÉCIFIQUE AUX FESTIVITÉS DE NOËL
Pour organiser cette journée, une commission extra municipale spécifique
aux festivités de Noel a été formée .
Cette commission coordonnée par les élus a regroupée des bénévoles de
l'atelier de loisirs créatifs, du comité des fêtes, de l'école et d'habitants du
village. Ils ont tous fourni un travail remarquable qui a permis d'aboutir à
une journée de fête et de partage. Pendant plusieurs semaines les
préparatifs ont eu lieu dans la bonne humeur et dans l'envie de faire les
choses ensemble.
Le bilan est très positif pour notre village, la municipalité souhaite
remercier et à féliciter chacun des nombreux bénévoles.
La fête de Noël sera reconduite chaque premier dimanche de décembre.

Cognitigraine
UNE NOUVELLE ASSOCIATION DU VILLAGE
Une nouvelle association, « Cogniti’Graines », vient de voir le jour !
Elle propose du soutien scolaire alternatif et des ateliers :
- Pour ACCOMPAGNER les enfants, scolarisés ou en IEF (Instruction
en Famille), avec ou sans difficultés scolaires (troubles
d'apprentissage : troubles "Dys", TDA(H) etc ...) et les AIDER à
améliorer et consolider leurs apprentissages à l’aide du matériel
Montessori et de jeux cognitifs
- Pour FORMER les parents, enseignants, éducateurs etc… désireux
d’aider les enfants à mieux apprendre
- Pour encourager à PRENDRE CONSCIENCE de ses talents et
potentiels
À l’initiative du projet, il y a notre semeuse de Graines, Cybelle
Brazzi, une habitante de Condorcet. Passionnée par les Sciences du
Vivant et Docteur en Biologie, elle a tout d'abord travaillé plusieurs
années dans des laboratoires de recherche. Son envie de
transmettre et de partager ses connaissances lui ont ensuite donné
l'idée de créer et de développer des ateliers de "Découverte du
Monde Vivant" pour les enfants qu’elle a animés pendant 8 ans dans
des centres de loisirs et des écoles de la région.
Elle s'est ensuite intéressée aux méthodes d’éducation alternatives
en particulier à celle développée par Maria Montessori, à laquelle
elle s'est formée et qu'elle a pu mettre en pratique pendant 2 ans en
tant qu'Educatrice Montessori dans une école alternative. C'est là
qu'elle s'est rendue compte que chaque enfant a un développement
cognitif différent et que certains ont des besoins spécifiques bien
particuliers. C'est ce qui l'a incitée à se former aux différents
troubles d'apprentissage.
Aujourd'hui, ses formations, son parcours et ses compétences vont
lui permettre de donner vie aux différents projets de Cogniti'Graines.
Les Ateliers démarrent le 8 février à la Maison des Possibles à
Nyons. Des Stages sont aussi prévus pendant les vacances. Les
inscriptions sont ouvertes ! A très vite !
Pour plus d’infos : 06 95 21 24 33
https://www.cognitigraines.fr/
https://www.facebook.com/Cognitigraines/

Projet : portage de repas aux personnes
Un projet de portage de repas est à l'étude.
Nous souhaitons évaluer le nombre de personnes intéressées pour
le mettre en œuvre.
Veuillez vous rapprocher de la Mairie auprès de Laurence Chaudet
pour tous renseignements.
Ce projet aboutira selon le nombre de demandes.

Condorcet Loisirs
PROGRAMME 2022
DES FESTIVITÉS
Le comité CONDORCET-LOISIRS tenu
son assemblée générale le vendredi 4
mars à 19h.
Les perspectives de l'année à venir
sont toujours liées à l 'évolution des
conditions sanitaires, qui s'améliorent
et permettent ainsi d'envisager une
reprise normale des activités.
Les membres de Condorcet Loisirs
seront heureux de vous retrouver très
nombreux lors de ces manifestations.

CALENDRIER
PRÉVISIONNEL
Chasse aux oeufs le 17 avril
Balade de printemps le 8 Mai
Feu de la Saint-Jean le 25
Juin
Repas moules -frites le 20
Juillet
Fête votive les 5 et 6 Août

Le Pont en Fer
LIMITÉ À 3,5 TONNES
La Mairie a reçu les conclusions de l'expertise publique de la CEREMA
( centre d'etude et d'expertise sur les risques, l'environnement, la
ruralité et l'aménagement).
Ce document confirme l'existence de désordres apparus, fissures sur
la culée de la rive droite du Pont en Fer.
Le Maire sollicitera les services du bureau d'étude BETTERS, en vue de
futurs travaux.
Dans l'immédiat, et par mesure de sécurité, le tonnage est limité à 3,5
tonnes.

Travaux de la Cour D'école
INAUGURATION À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE
Les travaux auront lieu pendant les grandes vacances. La cour avant
et la cour arrière seront entièrement rénovées et réaménagées suivant
le projet pensé en commun entre la Mairie et l'équipe éducative de
l'école pour un espace optimisé, moins bétonné.
Les grands axes sont la végétalisation, les coins calmes et les coins
dynamiques, il y aura également un récupérateur d'eau, une cabane
pour les vélos, un banc qui fera le tour de l'arbre, un bac à sable, et
plein de surprises.
L'espace du préau pourra être utilisé pour faire les cours dehors.
Nouveauté; les élèves du CP seront accueillis à Condorcet à partir de
septembre.
Puisque l'école fait peau neuve, elle portera un nouveau nom, qui
sera révélé le jour de l'inauguration, à la rentrée de septembre.

Etat Civil
DÉCÈS
LINTIGNAC Yves, André, Germain 24/02/2021
LE CLAINCHE Laurent, Jacky, André 29/07/ 2021
MALAUSSANE Christian, Roger, André 20/01/2021
COULLET Patrick, Gabriel 02/03/2021
JAVELAS Odette, Jeanne 04/01/2021
ANSSEAU Yves, Emile 06/05/ 2021
HUET Daniel, Marcellin, Ghislain 05/08/ 2021
ANDRIEUX Gisèle, Camille 09/09/2021
LONG Rose, Éléonore 20/09/2021
AQUADRO Guy, Marius, Fernand 22/11/ 2021
LEFEBVRE Jocelyn, Charles, Maurice 28/11/2021
LEFEBVRE Gabrielle 17/03/2022
MARIAGE:
RIGAL Céline, Béatrice _ BOUTON Tanguy, Marius, Gabriel 02/10/ 2021
NAISSANCES :
LADET Léonie, Odette, Jeanne 09/07/2021
SANSEAU LEDESERT Rosie, Claude, Pia 13/12/2021

La Poste
CONVENTION RENOUVELÉE
POUR 9 ANS
La convention avec la poste a été
renouvelée pour une durée de 9
ans, et prévoit que la commune
fournit le local, que les agents
communaux assurent les
prestations postales, y compris des
services financiers de dépannage.
Linda ou Marion vous y accueillent
du lundi au samedi de 9h à 12h30.
Un service très apprécié, bon à
savoir: chaque opération postale,
(comme acheter un timbre), soutien
son maintien.
Nouveau : accès gratuit aux
services en lignes grâce à la
tablette mise à votre disposition.

Toilettes publiques
EN SERVICE
Situées à l'arrière de la Salle
POLYVALENTE, les toilettes
publiques sont en service depuis le
19 mars 2022.

Cérémonie du 19 mars
HOMMAGE AUX MARTYRS DE SAINT- PONS
Commémoration du 78ème anniversaire à la mémoire des martyrs de
Saint-Pons le samedi 19 mars 2022 aux côté des familles, de la députée
Célia Delavergne, de la sénatrice Marie-Pierre Monier , du sénateur
honoraire Jean Besson, des présidents des associations patriotiques et
mémorielles, des élus locaux , de l'école et de nombreux villageois.
Une messe a été célébrée à Condorcet, suivie d'un premier dépôt de
gerbe au pied de la plaque commémorative à l'ancienne école de saintPons, et d'une seconde cérémonie au Monument de Condorcet au
quartier de la Dame.
Jean-Claude Brus a rappelé les faits et leur contexte de ce triste
dimanche 19 mars 1944.
Un verre de l'amitié a été offert par la municipalité à la salle polyvalente
et visite de l'exposition du Souvenir Français.

LE DEVOIR DE MEMOIRE, par les élèves de notre école
Les élèves de Saint Férréol, avec leur instituteur Gilles Fraud , et
l'intervenante Elodie Aumage, ont réalisé une fresque qu'ils ont exposé à
la salle polyvalente de Condorcet .
Ils ont pu, à travers cette recherche sur le thème du devoir de mémoire,
effectuer un travail de documentation, s' exprimer sous forme dessins, de
citations, et échanger avec l'équipe éducative puis avec les visiteurs de
l'exposition. Un lien important entre les évènements du passé et du
présent, qui leur a permis d'ouvrir le dialogue et la réflexion. Témoigner,
transmettre l'histoire et se souvenir , pour que jamais ne se reproduisent
les événements tragiques.

Jean Bourdongle 32 ans
Stanislas Gras 57 ans
Gustave Long 32 ans
Bertin Montlahuc 30 ans
Marcel Silan 23 ans
Henri Silan 44 ans
Simon Raspail 11 ans

ASSOCIATION DRÔME SPORT NATURE
PILATES ET RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Créée en 2021, l'association est désireuse d'être présente au plus près
de ses adhérents, sur Condorcet et Nyons, et propose des cours
collectifs pour les adultes, pour tous les niveaux de pratique, de
septembre à juin ( possibilité de s'inscrire toute l'année). Le Pilates
s'adresse à tous ceux qui souhaitent comprendre leur schéma
musculaire et renforcer les muscles profonds du corps . Avec le
renforcement musculaire, on recherche une dépense en se
concentrant sur des zones musculaires spécifiques, avec ou sans
matériel et surtout, en musique.
Horaires à Condorcet :
- Pilates: lundi 19h15, vendredi 8h30.
Salle POLYVALENTE
- renforcement musculaire : lundi 18h30.
Info et réservation : 06 95 92 22 34.
Horaires Nyons- studio DSN- 3 rue des cerisiers.
vendredi 10h Marche Santé// 11h Marche Active.
Ponctuellement , Christophe, éducateur sportif diplômé d'état avec
une spécialisation en sport santé, emmène des groupes en
randonnée dans les hauteurs de la Drôme Provençale. Possibilité de
team building, de sport en entreprise et d'organisation d'événements
de groupe.

BIORANDO
BIORANDO, créée en 2020 vous fait découvrir en motos-vélos ou
trottinettes tout terrain électriques, d'incroyables paysages et le
patrimoine de la Drôme provençale. Didier Langouet et Christophe
Gras, guides diplômés, vous accompagnent pour des randonnées de
1h, 2h ou à la demi-journée.
Nous utilisons des machines électriques performantes à mi-chemin
entre le vélo et la moto. Partout, nous passons avec élégance et
efficacité, que ce soit en motos-vélos (LMX 161) ou en trottinettes
(TROT RX).
Les parcours proposés sont choisis en fonction de votre niveau qui
est évalué au démarrage de la prestation. Le temps de prise en main
est de quelques minutes.
Pas de bruit, pas d'essence, pour un respect de la faune, de la flore
et des chemins.
Trottinettes dès 12 ans, sans permis, équipements fournis (casque et
gants).
- 1h; 35€/pers
- 2h; 50€/pers.
Motos-velos, dès 18 ans, permis B, BSR ou AM.(équipements fournis
casque et gants).
Demi-journée 100€/pers.
Tel: 06 98 71 31 33.

Association Les Cigales
du Marnas
GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN
Un groupe très dynamique animé par
Gérard Bravais.
Etirements, assouplissements,
renforcement musculaire, tous les
mercredis de 18h30 à 19h30 à la Salle
POLYVALENTE de Condorcet.
Les inscriptions restent ouvertes.
Contact : Béatrice au 07 85 80 32 94.

Association de l'Atelier
de loisirs créatifs
LES MERCREDIS APRÈS-MIDI
Cet atelier propose aux participants des
activités de bricolage, tricot, couture,
broderie, réparation, etc. Le groupe se
retrouve les mercredis après-midi à la
petite Salle Polyvalente, en toute
simplicité, pour bricoler et partager des
moments de convivialité, et participe
également aux diverses manifestations du
village, notamment les festivités de Noël.
Les inscriptions sont ouvertes, contactez
directement la présidente Mme
Malaussane.

