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Le Mot du Maire
Chers Condorcéennes et Condorcéens,
Je souhaitais évidemment commencer ce mandat en vous
remerciant chaleureusement, au nom du Conseil Municipal, pour la confiance que vous nous avez manifestée, et
en renouvelant aussi nos remerciements à Patrick Coullet
et ses différentes équipes municipales pour tout le travail
effectué au service de la Commune durant les mandats
précédents.
Nous allons nous employer à être à la hauteur de la tâche
qui nous attend pendant ces six années.
Je sais pouvoir compter sur chacun des Conseillers Municipaux dans cette entreprise de gérer au quotidien la Commune et de mener à bien les projets dans lesquels nous
nous sommes engagés.
Chacun lorsqu’il a en charge l’animation de l’équipe municipale, le fait avec sa façon d’être et de concevoir le travail.
Pour ma part, je souhaite, tout en veillant à l’ensemble des
dossiers, conserver une approche basée sur le dialogue, la
mobilisation et la motivation de tous.
Tous les Conseillers qui sont sollicités sur les différents dossiers et les délégations au sein des structures intercommunales et des associations du Haut Nyonsais, symbolisent
cet engagement au service de la Commune.
Ce nouveau Conseil est maintenant au travail depuis quelques semaines.
L’équipe ayant en grande partie été renouvelée ainsi que
le Maire, vous allez certainement découvrir un style et une
approche un peu différents.
Nous souhaitons que vous puissiez aussi participer à la vie
de notre collectivité au niveau de la réflexion et de l’action,
c’est pourquoi nous avons créé des commissions extra-municipales.
La commission «Sécurisation et Embellissement de la Traversée du Village» en est une, elle est ouverte à tous. Nous
vous invitons donc à manifester votre désir d’implication
et nous vous convierons à une première réunion de travail
courant Juin 2014.
Je souhaite enfin que vous apprécierez les informations de
ce bulletin qui relatera l’avancement des différents dossiers de notre Commune.
Cordialement.
Jean-Claude Brus.
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Conseillers Municipaux

INFOS PRATIQUES
SITE INTERNET DE LA MAIRIE :
www.condorcet-village.com
Sur ce site vous pouvez consulter :
Les informations pratiques et touristiques concernant le village.
Les comptes-rendus des Conseils Municipaux
Rappel des Ouvertures de la Mairie :
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi : 9 h à 12 h
Permanence du Maire : Mardi de 9 h à 11 h
Tél. 04 75 27 73 54
Les Employés Communaux :
Services Administratifs : Catherine Gonon et Jenifer Violas
Services Techniques :
Alain Le Calvez et Régis Dupoux

INFOS TRAVAUX
ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET STATION D’ÉPURATION
(Les Pilles / Condorcet)
Les travaux d’Assainissement débutent en Mai jusqu’à fin
2014 sur la Commune des Pilles, (dans les zones rive gauche, rue principale et rivière)
Les Travaux sont prévus sur la RD 94 entre Les Pilles et
La Bonté à partir de 2015. Le Marché concernant la Station
d’Épuration est actuellement en consultation d’Entreprises.

TRAVAUX DE VOIRIE
Le programme de voirie établi par la CCVE et validé par la
Municipalité précédente concernera l’aménagement des
trottoirs d’accès à la Salle polyvalente. Ils seront réalisés
en béton désactivé et les travaux sont prévus soit en juin
soit à compter de septembre 2014.

RE-AMÉNAGEMENT DE LA PISTE DE VÉLO CROSS
Une dizaine de jeunes du village ont présenté au Conseil
Municipal, un projet en vu de ré-aménager la piste de
VÉLO CROSS située à côté de la salle des fêtes.
Les travaux d’un coût de 500 € sont en cours de réalisation.
Des consignes de sécurité seront précisées sur panneau
à l’entrée de la piste, et il est rappelé que les pratiquants
devront être titulaires de l’assurance correspondante
pour ce type de sport.

INFOS PROJET - AMÉNAGEMENT DE L’ANCIENNE CURE
Le Permis de Construire pour la création de 3 logements
et 3 salles d’activités a été délivré le 1er Mars 2014.
Le Conseil Municipal va se prononcer prochainement sur
ce projet.

INFOS SIE DU BENTRIX

Le nouveau bureau du Bentrix vient d’être formé. Pour ce
mandat, la Présidence revient à Condorcet.
Présidente : GLEIZE Sandrine - 06 30 50 27 38
Vice-Président : DUPOUX François - 06 77 44 89 23
La permanence du bureau du Syndicat est le Vendredi de
9 h à 12 h - Tél. 04 75 26 18 95

BUDGET - FINANCES
Au nom du Conseil Municipal je tiens à remercier l’ancienne
équipe municipale qui nous a laissé des finances saines.
Madame Maurin, Trésorière de Nyons, nous a confirmé la
bonne gestion financière de la commune de Condorcet.
Nous venons de voter les budgets de fonctionnement et d’investissement et nous nous efforcerons comme nos prédécesseurs à limiter, voire contenir l’endettement.
Nous avons six ans pour mener à bien cette tâche et nous vous
remercions de la confiance que vous nous avez accordé.

Traversée du village
Dans le cadre de la commission déjà existante lors du précédent
mandat. Nous vous proposons de participer à l’élaboration d’un
projet étape par étape. Ce dernier est axé, entre autres, sur la
création d’un cheminement piétons et l’embellissement de notre village. C’est pourquoi nous sollicitons toutes les personnes
désireuses d’apporter leurs idées, leurs expériences, leur savoirfaire, pour se joindre à nous.
Une première réunion de la commission extra-municipale aura
lieu en Juin 2014. Les personnes intéressées pourront se faire
connaître en Mairie.

Commissions du Conseil Municipal de CONDORCET
Syndicats :
C.C.V.E. (Communauté de Communes du Val d’Eygues)
Brigitte CLÉMENT (titulaire) - Jean-Luc DESSALES, suppléant
S.I.D.R.EI. (Syndicat des Rives de l’Eygues)
Michel FRANCOIS - Jacques VERDOULET
SYNDICAT DE TÉLÉVISION - Michel FRANCOIS
ENERGIE - S.D.E.D. (Syndicat de l’électricité)
Jean-Claude BRUS - Sandrine GLEIZE
SIVOSOC (Syndicat d’action sociale)
Stéphanie PASCAL (titulaire)
Brigitte CLÉMENT et Jean-Claude BRUS, suppléants
S.I.E. du BENTRIX (Syndicat de l’eau)
Sandrine GLEIZE, Présidente
Jean-Luc DESSALES - Jacques VERDOULET - Stéphanie PASCAL
SIVOS la Récréation (Syndicat scolaire)
Françoise LAFONT - Tanguy BOUCHET
Commissions :
C.C.A.S. (Action sociale commune)
Jean-Claude BRUS - Brigitte CLÉMENT
Françoise LAFONT - Anne-Lise PEYSSON
APPELS OFFRES :
Jean-Claude BRUS - Jean-Luc DESSALES
Pascal RESSEGAIRE - Sandrine GLEIZE, Titulaires
Anne-Lise PEYSSON, Jacques VERDOULET, Michel FRANCOIS, Suppléants
URBANISME/ACCESSIBILITÉ/CIMETIÈRE
Jean-Claude BRUS - Jacques VERDOULET - Anne-Lise PEYSSON
Michel FRANCOIS - Tanguy BOUCHET - Sandrine GLEIZE
TRAVAUX : assainissement , voirie, réhabilitation ancienne cure
Jean-Luc DESSALES - Jacques VERDOULET
Michel FRANCOIS - Tanguy BOUCHET
Anne-Lise PEYSSON - Stéphanie PASCAL - Jean-Claude BRUS
Commissions extra municipales : (ouvertes à tous)
TRAVERSÉE DU VILLAGE
Jean-Luc DESSALES (référent) - Tanguy BOUCHET
Sandrine GLEIZE - Françoise LAFONT - Jean Claude BRUS
Lien Social , Associatif, Tourisme, blog Mairie, Gazette
Pascal RESSEGAIRE (référent)
Michel FRANCOIS - Françoise LAFONT - Stéphanie PASCAL
Anne-Lise PEYSSON - Jean-Claude BRUS
Représentants aux différents organismes et associations :
PERCE-NEIGE : Brigitte CLÉMENT
E.R.A. Salle des Fêtes Anne-Lise PEYSSON - Michel FRANCOIS
AMBROISIE - Sandrine GLEIZE
CNAS - Françoise LAFONT
AUBE NOUVELLE - Michel FRANCOIS
SANTÉ - SÉCURITÉ - CONDITION DE TRAVAIL -DÉFENSE
Michel FRANCOIS
ANIMATION SOCIALE DU HAUT NYONSAIS POLE SANITAIRE ET
MÉDICO SOCIAL DU PAYS NYONSAIS-BARONNIES
Stéphanie PASCAL - Brigitte CLÉMENT - Jean-Claude BRUS
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