La Gazette
de Condorcet
Le Mot du Maire
Chers Condorcéennes et Condorcéens,
Une année s’achève, une nouvelle année commence, c’est
l’occasion de vous dresser un bilan de nos actions et de vous
parler des projets en cours ou à venir.
Notre projet le plus important pour la collectivité c’est bien sûr
la construction de la nouvelle station d’épuration aux normes et
des raccordements au système collectif des quartiers de la Bonté,
Haut et Bas Colombier et des Écureuils. Ce nouvel équipement
réalisé en collaboration avec nos voisins des Pilles sera en service
2ème semestre 2015. L’impact de ces travaux sur notre budget
n’est pas négligeable malgré toutes les subventions accordées
par l’État, le Conseil Général et l’Agence de l’Eau. Mais le but est
de se mettre en conformité avec la réglementation concernant
les rejets dans le milieu naturel et de travailler ainsi pour les
générations futures.
Nous avons engagé la Révision du Plan Local d’Urbanisme, car
le document d’Urbanisme qui existait depuis 1989 était devenu
obsolète, non adapté et serait devenu caduc d’après la Loi.
L’élaboration de ce PLU va être longue et sera soumise à une
procédure stricte, mais doit nous amener à des règles plus précises
en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction.
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Décès
Notre doyen Maurice ROUSTAN nous a quitté.
Nous avons apprécié son dévouement au service de
la collectivité et entre autre pour le canal d’arrosage
dont il était le premier à vouloir mettre l’eau le
moment venu.
Nous nous souviendrons de son passage dans
le village sur sa moto, de sa bonne humeur, son
rire caractéristique, ses histoires et sa mémoire
infaillible.
Le foot, la chasse, et les boules furent ses sports
favoris.
Maurice, les Condorcéennes et Condorcéens ne
t’oublierons pas.

Marché de Noël
Les membres de l’Atelier de Loisirs Créatifs organisent leur
Marché de Noël le 7 Décembre 2014 de 9 h à 18 h à la
salle des fêtes de Condorcet.
C’est pour vous l’occasion de venir leur faire un petit coucou
et pourquoi pas réaliser quelques uns de vos cadeaux de
Noël. Votre visite leur fera très plaisir.

La Commission extra municipale « Traversée du Village » se réuni
régulièrement et des premiers aménagements seront réalisés
début 2015, d’autres suivront. Toutes les idées d’aménagement
sont les bienvenues, je vous invite à nous en faire part.

Autres dates à retenir

Nous avons pu apprécier l’engouement suscité par la 1ère Journée
Communale début septembre. Cette opération organisée pour
réaliser des travaux d’intérêt général permet également de
joindre l’utile à l’agréable en se retrouvant et partager un moment
convivial, tout ceci dans la bonne humeur. Cette expérience sera
renouvelée en 2015, sans doute au printemps.

Le 11 janvier 2015 à 16 h à la Salle des fêtes de Condorcet, les vœux du Maire. Nous vous attendons nombreux,
la Municipalité vous offrira le verre de l’amitié.

Beaucoup d’entre vous nous ont fait savoir apprécier ce petit
journal et nous ont encouragés à maintenir ce lien, dont la parole
est donnée également à nos Associations. Là aussi, vos idées et
vos connaissances sont les bienvenues.
Après ce tour d’horizon rapide, je me joins à l’ensemble du
Conseil Municipal pour vous souhaiter à toutes et à tous de
joyeuses fêtes de fin d’année et vous invite Dimanche 11 Janvier
2015 à 16 h à la Salle des Fêtes pour vous présenter les vœux .
Cordialement, Jean-Claude BRUS.

Le 19 Décembre 2014 à 18 h 30 à la Salle des fêtes de
Condorcet spectacle de Noël des enfants.

Commémoration de l’armistice
du 11 novembre 1918
La cérémonie
s’est déroulée au
Monument aux
Morts en présence
des élus et habitants
de Condorcet.

INFOS TRAVAUX

VTT Roc d’Azur à Fréjus

ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET STATION D’ÉPURATION
(Les Pilles / Condorcet)
Les Réseaux sur la rive gauche des Pilles et en bordure de rivière
sont pratiquement achevés.
Le chantier a pris de l’avance sur les tronçons qui concernent
Condorcet puisque le quartier Bas Colombier est en cours de
travaux alors qu’ils étaient prévus en 2016.
La programmation des autres tronçons est la suivante :
RD 94 entre les Écureuils et la Bonté : 1er semestre 2015
RD 70 entre la Bonté et la Station de Condorcet : idem
Quartier du Haut Colombier : non précisé à ce jour ; une réunion
publique aura lieu avant ces travaux.
Les travaux de la Station d’Épuration débuteront en Janvier
prochain et la mise en service est prévue 2ème semestre 2015.
TRAVAUX DE VOIRIE
L’aménagement des trottoirs d’accès à la Salle polyvalente ont
été réalisés.
Cet équipement sécurise quelque peu la circulation des enfants
jusqu’à l’arrêt du car.
3 Arbres (par exemple des Oliviers) pourront être plantés le long
du trottoir ouest.

Le Samedi 11 Octobre Aymeric
Peysson a parcouru 8 km en 22
mn 29 s. Il a fini 207e sur 280 au
départ, sans entraînement !!
Pour info : le premier a fini en
15 mn et le dernier en 42 mn.

INFOS PROJETS
ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS PUBLICS
Dans le cadre de la Loi sur l’Accessibilité des Bâtiments Publics
un Diagnostic a été réalisé par un Bureau d’Études.
Un Agenda va être établi en vue d’effectuer des travaux sur 3
ans, et la 1ère opération sera la construction d’une rampe aux
normes handicapés pour accéder au secrétariat de la Mairie..
Des murs en pierres vont être construits pour «habiller» cette
rampe comme la façade du bâtiment. Le projet est consultable
en Mairie.
BÂTIMENT DE SAINT PONS
Le système d’Assainissement autonome du logement de St Pons
doit être réhabilité prochainement.
Un parvis avec dalles ou pierres va être construit devant la plaque des Victimes.
Ces travaux seront réalisés avec l’avis et l’accord des familles et si
possible avant la prochaine Cérémonie du 19 Mars 2015.
TRAVERSÉE DU VILLAGE
Prochainement 2 radars pédagogiques (subventionnés à 54 %
par le Conseil Général) seront installés à chaque entrée du village. Des Passages et cheminement piétons vont être tracés.

INFOS AIDES
• Si vous souhaitez réaliser une construction dans un lieu où il
n’y a pas le réseau d’assainissement collectif, il vous faudra un
assainissement autonome. En préalable à la demande de permis
de construire, vous devez vous rapprocher du SPANC (Service
Public d’Assainissement Non Collectif) de la CCVE qui est chargé
de vous aider dans vos démarches et valider votre projet.
• Dans le cadre du Développement Économique et Touristique, la
CCVE propose une aide à l’investissement de 22,5 % plafonnée
à 6750 € au profit des Entreprises artisanales et commerciales.
Les critères sont disponibles en Mairie.

Résumé du Conseil Municipal de Novembre 2014
Condoléances du CM à la famille de Mr Jean-Claude Gaymard
né en 1935, originaire de Condorcet et décédé récemment.
Il est rappelé que la famille Gaymard à exploité le Moulinage
à soie pendant près de 80 ans jusqu’en 1950 (locaux actuels
d’Aube Nouvelle).
Délibérations prises :
• Subvention de 300 € au profit de l’École Maternelle pour
voyage découverte des chiens de traîneaux.
• Taxe d’Aménagement : Taux maintenu à 2,5 %
• Constitution des servitudes pour le réseau d’assainissement
quartier La Bonté.
• Modification du règlement intérieur pour la location de la
salle des fêtes .
Diverses Informations :
• Intervention et présentation de l’Association pour l’Animation
Sociale du Haut Nyonsais.
• Intervention et présentation du projet de micro-crèche par
l’Association pour un mode de garde dans le Haut Nyonsais.
• Glissement de terrain quartier Clapouse :
Le rapport établi par le BRGM est disponible en Mairie.
• Carrefour des chemins Haut et Bas Colombier sur la RD 94 :
Suite aux inquiétudes des riverains quant à la dangerosité de
ce croisement, une réunion Mairie , Riverains et Département
a eu lieu et des améliorations vont être apportées.
• Pôle sanitaire (centre de soins de Curnier) : l’Audit externe a
validé la poursuite de l’activité pour les 15 ans à venir.

Comité des Fêtes
Le Réveillon se déroulera
le Mercredi 31 Décembre à 20 h.
Salle Polyvalente de Condorcet.
Vous trouverez le programme et le menu sur le
site de la Mairie.
Les réservations
sont à faire au
«Bar-Épicerie
la Crémaillère»
Chez Mondy.
Tél. 04 75 27 73 64
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