La Gazette
de Condorcet

Le saviez-vous
Condorcet-les-Bains fut le
nom de notre village entre
1880 et 1914.
En effet, l’eau de la source du
Rouet servait de remède à de
nombreuses maladies : affection de la vessie, du foie, de la
vésicule, effet purgatif...
Cette activité cessa car la
commune n’avait pas les
moyens de rivaliser avec
d’autres villes d’eau.

Saint-Ferréol - Condorcet

Délibérations prises :
Location du logement dans le bâtiment de la Mairie.
Prescription du PLU et Contrat d’Assistance avec le CAUE pour le PLU
Modification des Statuts de la CCVE pour la compétence Réseaux de
communication électronique
Avenant au Marché d’Assainissement intercommunal (Canalisations)
Condorcet / Les Pilles
Attribution du Marché de travaux pour la Station d’Epuration
Maîtrise d’Ouvrage pour les travaux à réaliser suite à l’éboulement
rocheux quartier Les Ecureuils suite à la présentation de Mr le Directeur
Départemental des Territoires.
Demandes de Subvention faites pour :
2 Radars pédagogiques (enregistreur dans les 2 sens de circulation) pour
Traversée du village
Accès Handicapés à la Mairie et divers travaux intérieurs
Numérisation du Cadastre en vue du PLU
Nettoyage des murs du cimetière du Vieux Village
Aménagement du Monument aux Morts de St Pons (Ancienne école)
Réfection de l’Assainissement du logement de St Pons
Divers travaux, études et informations.
Diagnostic Accessibilité des bâtiments communaux
Ventes maisons Gras et Cannec(quartier Bégude et Basse Bégude)
Glissement de terrains quartiers Clapouse / La Dame : un 1° rapport a été
établi par l’ONF.
Un 2° rapport va être établi par le BRGM sur proposition de Mr le Sous-Préfet.
Ancien Presbytère : DAH nous informe ne pas être intéressé pour l’instant.
Traversée du village : 8 Passages piétons vont être tracés.
Les 2 abris bus et le cheminement piétons sont à l’étude par la Commission
extra-municipale.
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Saint-Ferréol :
Emilie
07 70 27 48 55
Carine
04 75 26 08 55 - 06 83 14 34 95
3e Nounou en cours d’agrément
Condorcet :
Christelle 04 75 27 18 68 - 06 89 74 38 85
Charlotte 04 75 26 07 18 - 06 22 06 75 52
Martine
04 26 66 24 84

Atelier de Loisirs Créatifs
L’association de l’atelier de loisirs créatifs a intégré fin Septembre de
nouveaux locaux. Les dames de l’atelier partagent la salle avec l’ASOFT.
Elles ont gardé leurs jours d’atelier mercredi après midi et jeudi après
midi de 14 à 17 heures.
Leur réserve de matériel est stockée dans le local attenant à la salle des fêtes ;
l’association a investi dans des étagères installées par les conjoints.
Il reste maintenant à l’adapter afin que les créations pour le marché
de Noël se réalisent dans de bonnes conditions. Pour cela chacune des
bricoleuses est pleine de bonne volonté. Leur réputation est en jeu !
En outre elles vous convient à leur marché de Noël du 7 décembre 2014 à
la salle des fêtes de Condorcet de 9 h à 18 heures.

ÉCOLE : Rentrée des classes le 2 septembre effectif total 52 élèves.
- 15 enfants en maternelle à Condorcet, l’institutrice prend les enfants
dès l’âge de 2 ans.
- 10 enfants en CP – CE1 à St Ferréol
- 27 enfants en CE2 – CM1 – CM à St Ferréol
Nouveaux rythmes scolaires :
A Condorcet les enfants finissent l’école 3/4h avant tous les jours. Ils
finissent donc les cours tous les jours à 15h45 et ont cours le mercredi
matin de 8 h 30 à 11 h 30.
A St Ferréol : - lundi & jeudi 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30.
- mardi & vendredi 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 15 h
- mercredi 8 h 30 à 11 h 30.
Le prix demandé aux familles par enfant afin de participer aux frais des
intervenants est de 10 € pour les maternelles et 15 € pour les primaires,
pour une période allant de vacances à vacances.
ATTENTION : les horaires des cars Chauvet restent inchangés.
INFO : il y a désormais un bus pour descendre les lycéens et collégiens
le mercredi matin pour 9 h à Nyons.

Condorcet Loisirs
Concernant la saison 2014 jusqu’à ce mois de Septembre, l’équipe du comité des fêtes a dû faire face à un temps capricieux pour
ne pas dire désagréable. Le résultat un engouement quelque peu
émoussé et un ressenti de découragement.
Le 16/03/2014 :
Le goûter de 3x20 animé par un duo de chanteuses au répertoire
adapté (rétro) « les Miss’Tinguett », devant un parterre d’une
quarantaine de personnes…. Un après-midi avec pâtisserie très
réussi, des participants dont nos anciens très heureux.
Le 18/05/2014 :
Ballade de printemps proposé autour de notre village… circuits
bien fléchés d’après un groupe de marcheuses des « collines argentées » du Club de Nyons….
Le rendez-vous à l’arrivée pour un apéritif/barbecue, a terminé
cette agréable journée…. Merci à tous les marcheurs présents.
Le 26/06/2014 :
Les feux de la St-Jean après la reprise de l’an dernier et son succès
on a remis le couvert cette année… animation musicale par «Fun
Artist» et une proposition repas avec paella… bonne ambiance
festive autour du feu. 80 personnes pour le repas mais une extinction du feu dans la précipitation à cause de la pluie. Le pire
à tout de même été évité, reste le souvenir de la réussite grâce à
votre présence.
Juillet/Août :
Les marché du mardi et un bilan très mitigé cela va sans dire, le
temps maussade certes a eu de l’importance, mais nous devons
peut être nous servir du bilan de cette année pour réfléchir à une
programmation différente l’année prochaine.
Grand merci à la quinzaine d’exposants.
La fête votive :
Et ce temps épouvantable !!! Une fête de gâchée, un orchestre
sans une note de musique jouée, une équipe fortement sollicitée
pour vous satisfaire mais désabusée et moralement touchée.
A venir :
La fin de l’année va re-mobiliser cette équipe avec un réveillon de la
St-Sylvestre reconduit dans l’esprit et l’ambiance de l’an dernier…
Vous aurez tous les détails pour répondre à vos interrogations
dans la prochaine gazette, mais aussi des infos sur les affiches qui
seront placardées.
La date de notre AG prévue début janvier 2015 vous sera communiquée, appuyée d’un article afin d’éveiller l’intérêt de chacun à
faire vivre ce Comité des Fêtes qui doit s’étoffer de quelque nouveaux membres. Notre AG est ouverte à tous pour avant tout informer, échanger avec toutes les personnes curieuses de la vie active et festive du village pour le bien être de chacun d’entre vous.
Le bénévolat n’oblige personne dans la durée de l’engagement,
mais est nécessaire pour répondre à l’animation de la vie associative de la commune.
Un village est à l’image de ses habitants et de ce qu’ils veulent en faire.
Nous, vous êtes tous concernés aujourd’hui, demain il sera peutêtre trop tard. Le bureau de Condorcet loisirs souhaite élargir son
effectif de membres dans le but de pérenniser, voire moderniser
les activités proposées avec l’apport de bras et de nouvelles idées
pour enfin trouver sa vitesse de croisière et avancer plus sereinement.
A bientôt.

Journée communale
La journée s’est déroulée
le Samedi 6 Septembre,
elle a été un succès,
avec bonne humeur et
convivialité
Elle s’est clôturée par un
petit repas mitonné par
l’atelier cuisine.
Nous remercions toutes
les personnes qui se sont
jointes à nous.
Nous vous donnerons
rendez-vous bientôt
En attendant nous
souhaiterions récupérer
vos photos afin de pouvoir
réaliser un diaporama.
Il vous faut les apporter
sur clé USB en Mairie,
merci.
Nous vous informons que Lionel Aumage a rejoint Sandrine à la commission
Ambroisie, nous le remercions.
Piste BMX : Réaménagement de la piste bicross en vue d’être adaptée à un public plus jeune
Un petit clin d’œil à Françoise Lorgeoux au sujet de la Gazette de Condorcet.
Merci pour votre aimable attention.
Maurice ROUSTAN, né en 1924,
a fêté ses 90 ans cette année.
Sa famille s’est réunie autour de lui
pour ce bel anniversaire.
Le Conseil Municipal se joint à eux pour
féliciter le doyen de notre commune.

Naissance
Dylan a pointé son petit bout du nez le 30
Juin 2014 à la maternité de Carpentras.
C’est le fils de Patrice & Emilie Debeaud,
1er petit-fils de Guy & Mondy.

Décès
- Mme Lucienne Gras née Blanchoz.
- Mme Andrée Sagnal née Barnouin.
- Mme Odette Esteve.
Sincères condoléances aux proches.
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