La Gazette
de Condorcet
RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUIN 2014
- Remerciement à Stéphanie et Jacqueline pour le fleurissement du village.
- Liquidation judiciaire des établissements Wanders.
- Affermissement de la tranche conditionnelle N° 1 de l’assainissement. Les
travaux avancent. Brigitte va étudier les propositions de prêt émises par les
banques.
- Nouveau contrat du photocopieur.
- La commune ne souhaite pas transférer son pouvoir de police à la CCVE.
- La commune ne préempte pas sur la vente d’une villa quartier Suzette.
- Prise de contact avec un maçon pour la toiture de la cure, la sécurisation du
local poubelle de la bonté et les abris bus.
- SIVOSOC : Président Mr Antoine Ivarnes de Ste Jalle
Vice-Présidente pour Condorcet Mme Pascal Stéphanie
Leurs projets sont le changement de fournisseur pour le chauffage, agrandir
le parking et la création d’un document unique pour les employés.
- Réunion traversée du village le 16 juin à 20h30.
- Programmation pour le prochain conseil municipal d’une journée citoyenne.
- Autorisation emplacement pour la friterie place de l’église.
- Courrier pour un branchement d’un point d’eau au terrain de boule de la Dame.
- Courrier des habitants de la Basse Bégude pour dénoncer un problème de
stationnement dans leur quartier.
- Courrier de Mme Montlahuc.
- Problème concernant des chevaux qui déambulent dans le village.
- ERDF va remplacer les poteaux qui penchent sur St Pons.
- La ccve va étudier la possibilité de prendre la compétence numérique.
- Obligation de mise en conformité de l’aire de jeux et de tester la qualité de
l’air de l’école maternelle, deux mesures à 6 mois d’intervalle.
- Discussion sur l’accessibilité de la mairie, esquisse de plan pour la création
d’une rampe pour handicapés.
- Sécurisation du pont en fer à l’étude.
- Problème d’humidité du mur de la mairie : devis demandés
- Programmation Cantonale : le 3 Juillet

Condorcet Loisirs vous informe
Retenez bien ces dates
4 Marchés, cet été à partir de 17 h 30.
- Les 8 et 22 juillet
- Les 12 et 19 août
Les 1er et 2 Août : La Fête à Condorcet
A Saint-Ferréol-Trente-Pas, leur fête aura lieu les
18, 19 et 20 juillet.

Bulletin Municipal - Juin 2014 - Numéro 2

Condorcet fleuri
Avez-vous remarqué que depuis quelques temps le
centre du village
est bien fleuri ?
(Mairie - Poste)
Vous pouvez
également
admirer devant
l’Eglise
l’embellissement
que nos Condorcéennes ont réalisé.
Un grand merci à Stéphanie et Jacqueline pour leur
dévouement et leur bon goût.

Ambroisie :

Suite à l’arrêté préfectoral N° 01.1903, l’ambroisie est une
plante sauvage très envahissante au pollen hautement allergène constituant un risque pour la santé publique. Il
incombe aux propriétaires, locataires, ayant droit ou occupant de détruire les plantes. Si vous voyez sur terrain
d’autrui, veuillez nous prévenir.
La Mairie tient à votre disposition un livret à consulter sur
place. Merci pour votre participation.

NOTE DU BENTRIX :
Ceci concerne les usagers du captage de St Pons. Il est
rappelé aux usagers qu’en période estivale la source peut
avoir un fort étiage. Nous vous demandons comme toutes
les années de surveiller votre consommation et de nous
signaler les problèmes.
De plus actuellement nous rencontrons un petit problème
sur ce réseau. Nous espérons rétablir la situation au plus
vite. Merci de votre compréhension.

Les bosses

Départ à la retraite

Les bosses ont été réaménagées selon les plans que
les enfants ont proposé en Conseil municipal.
Nous rappelons que le port du casque est
obligatoire.

Marie-Paule BAUDOUIN qui est restée pendant 23
ans au service de l’école de Condorcet a pris une
retraite bien méritée.
Ses collègues ont organisé une petite fête en son
honneur.
Elle a reçu de nombreux cadeaux de la part des
enfants et de ses proches.
Nous lui souhaitons de bien profiter de ce nouveau
temps libre.

La Mairie décline toute responsabilité en cas d’accident.

Commémoration du 8 Mai 1945
Jean-Claude BRUS, notre nouveau Maire a effectué
la lecture de la lettre du Secrétaire d’état aux
anciens combatants.
Un enfant du village a déposé une gerbe au pied du
monument aux morts et un minute de silence a été
observée.

Naissances
NAÏS née le 30 Mai à Carpentras
pour le grand bonheur de son
frère Nathan ainsi que ses parents,
Alexandra et Pierre
NIVON-GUILLAUME.

RAPHAËL né le 11 Avril à Nantes.
Il est le fils de Stéphanie et Régis
et petit fils de
Béatrice et Jean-Claude BRUS.

La Gazette de Condorcet a été baptisée par une équipe de bénévoles qui aimerait que toutes les lectrices et tous les lecteurs par
ce petit sondage donnent leur avis.
Vous aimer, vous n’aimez pas, vous avez des idées, alors par
courrier, par mail ou à la boite de la Mairie, écrivez nous.
Un, deux, cinq numéros ? A quelle fréquence aimeriez vous recevoir dans votre boite aux lettres les principales informations de
Notre Commune ?
D’avance Merci

Décès
Mme Pierrette FER nous a quitté. Ses obsèques ont eu lieu le
Samedi 14 Juin.
Sincères condoléances aux proches.

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
ERRATUM
Le numéro de téléphone du Bentrix est le 09 61 36 14 07
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