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Les Vœux du Maire

Spectacle de Noël des écoles

Chers Condorcéennes, Condorcéens, Chers Amis,
En ce début d’année, nous ne pouvons bien sûr passer sous silence
les évènements de ces derniers jours et de manifester notre solidarité aux victimes et aux familles, manifester également contre
cette atteinte à la liberté, dont celle de la presse, qui est un principe fondamental de la démocratie.
Difficile transition, pour vous présenter malgré tout, au nom du
Conseil Municipal nos vœux les meilleurs pour 2015.
Que celle-ci vous permette de partager santé, bonheur et sérénité
avec toutes celles et ceux qui vous sont chers.
A certains qui peuvent connaître des difficultés de santé, je leur
adresse un message de fraternité, de chaleur humaine et d’espoir.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants et aux 3 petits
Condorcéens nés en 2014.
Permettez-moi également d’avoir une pensée pour ceux qui nous
ont quittés.
J’exprime enfin toute ma reconnaissance à nos Associations et à
nos bénévoles dont les initiatives animent Condorcet.
Bien Cordialement.
Jean-Claude Brus.

Le Vendredi 19 Décembre 2014 a eu lieu le
traditionnel spectacle de Noël des enfants.

Beaucoup de parents sont venus les admirer
dans leurs prestations remarquables très appréciées du public.

Nous les félicitons ainsi que Sylvie Tremblay
qui leur a permis de réaliser ce spectacle.

Naissance

Comité des Fêtes

Martin,

L Réveillon
de la Saint-Sylvestre
L Repas excellent,
L Bonne musique,
L Bonne ambiance conviviale.
L Tout était sympa !

né le 22 novembre 2014
à 18 h 50
à la maternité d’Orange.
4,040 kg et 55 cm.
Fils de
Philippe & Delphine Libois

Marché de Noël : Dimanche 7 décembre 2014 a eu lieu le
5ème marché de Noël organisé par l’Atelier de Loisirs Créatifs.
Ce marché de Noël des bricoleuses de notre village, est devenu
une référence pour tous les habitants du Nyonsais.
Malgré les nouvelles conditions dues au déménagement dans de
nouveaux locaux qu’il a fallu aménager, les dames ont fait leur
maximum pour que leurs créations soient réalisées à temps.
Les Condorcéens ont été nombreux à venir faire leurs achats
tout en dégustant les pâtisseries et le vin chaud. Merci à eux.
C’est avec bonne humeur et le plaisir de se retrouver qu’elles
reprendront le chemin de l’atelier pour de nouvelles créations.
Elles profitent de cette tribune pour vous souhaiter une bonne
et heureuse année 2015.

ASSOCIATIONS / RÉFÉRENTS
Le Conseil Municipal a mis en place un Référent
pour chaque Association de la Commune.

Patrimoine
Après le débroussaillage et la remise en service de ce
chemin, un condorcéen, anonyme et bien inspiré, a posé
ce panneau pour lui donner ou redonner un nom.
Après quelques recherches, il semblerait que ce quartier
ait porté ce nom ?
Mais, au fait,
où est il,
ce chemin de

La
première
Dame

Association

Référent

Vieux Village
Cigales du Marnas
Loisirs Créatifs
ACCA La Pie
ASOFT
Canal d’Arrosage
Théâtre de l’Aube
Condorcet Loisirs
Perce Neige

Jacques Verdoulet
Brigitte Clément
Stéphanie Pascal
Michel François
Jean-Claude Brus
Tanguy Bouchet
Michel François
Jean Luc Dessales
Brigitte Clément

Décès
Madame Theresia FRANçois, le 31 Décembre 2014 à l’âge
de 88 ans.
Elle a été parmi les premiers acquéreurs dans le camp des
belges où elle venait en vacances tous les ans. Puis elle
a habité à la Résidence de la Dame où son fils Michel lui
rendait visite quotidiennement. Depuis 2 mois elle s’était
retirée dans une maison de retraite en Belgique proche
de ses filles.
Sincères condoléances aux proches
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