La Gazette
de Condorcet
CHANGEMENT DE GÉRANCE
Mondy quitte son poste après 32 ans à tenir son Bar-TabacÉpicerie. Elle avait repris le bar à la suite de ses parents.32
ans à l’écoute, à participer activement à la vie de notre
village. Elle a réalisé pendant de nombreuses années lotos,
concours de belotes, repas de chasse, réveillons dans
l’enceinte de son établissement avant la construction de la
salle des fêtes. Elle quitte son commerce, sa maison qui a
bercé toute sa vie jusqu’à aujourd’hui. Mondy ne quitte pas
pour autant son village elle se retire juste sur ses hauteurs.
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COURS D’INFORMATIQUE A CONDORCET
L’association @soft organise à Condorcet des formations autour des
thèmes suivants :
- internet, messagerie, réseaux sociaux, facebook, twitter
- gestion des photos : classement, retouches, montage
- traitement de texte, tableur, dessin, présentation
- organiser, trier, archiver et créer des dossiers
- tablettes sous Android
Les sessions se présentent sous forme d’ateliers ou de cours particuliers
personnalisés en fonction des besoins des auditeurs.
Dates : lundi et vendredi de 14h30 à 17h ; d’autres horaires sont à étudier
au cas par cas avec l’animateur (sauf les mercredi et jeudi après-midi).
Renseignements auprès de :
Jean Monchicourt (06 71 37 44 90) ou @soft à Nyons (04 75 26 61 19)
ou sur le site www.asoft-nyons.net
Adhésion à l’association 28 € ; carnet de 10 tickets 30 €.
Une heure de cours collectif 1 ticket ; cours particulier 4 tickets

LES

Elle a décidé de passer la main à sa fille Sabine. En espérant
la rencontrer à l’occasion des différentes manifestations du
village aussi gaie et joviale que nous la connaissons. Nous te
souhaitons Mondy une bonne et heureuse route.
Nous profitons aussi de cet instant pour te souhaiter la bienvenue, Sabine, même si cela fait quelques années que tu es
parmi nous avec tous nos vœux de prospérité.

VIEILLES

VOITURES

Les 24-25-26 Avril aura
lieu la manifestation des
vieilles voitures. Si vous
souhaitez aller les admirer c’est possible et gratuit, ne soyez pas timide
allez-y.
Le matin de 8 h à 9 h 30 - Le soir à partir de 17 h.

LE DOYEN DU VILLAGE
Il est né le jour de la Saint Valentin
C’est entouré de sa fille et ses amis
de la Résidence de la Dame
qu’il a fêté ses 90 ans.
Joyeux anniversaire Mr Mathis.

CÉRÉMONIE
La cérémonie à la mémoire des martyrs de St-Pons aura lieu :

Le Jeudi 19 Mars 2015
10 h 30 - Messe célébrée à la Chapelle du hameau de St-Pons.
11 h 30 - Premier dépôt de gerbe au pied de la plaque commémorative.
12 h 00 - Seconde cérémonie au monument de Condorcet à la Dame.
12 h 30 - Apéritif offert par la municipalité de Condorcet à la salle polyvalente.

LOTO DES ÉCOLES
Le loto des écoles est prévu le 8 mars à 14 h à la salle des
fêtes de Condorcet, venez nombreux tenter votre chance.

GOÛTER DES 3 X 20
Le comité des fêtes organise comme chaque année son
goûter pour les 3 x 20. Cette année il aura lieu le dimanche 15 Mars à 14 h 30, pensez-y.

Résumé des Conseils Municipaux de Décembre à Février
INFO FINANCES
Subventions sollicitées pour
- Assainissement et Station d’Epuration auprès de l’Etat et Agence de l’Eau
- Rampe d’Accès à la Mairie auprès de l’Etat.
- Isolation des Plafonds de l’Ecole (ancien bâtiment)
- Eboulement Rocheux lotissement Les Écureuils auprès de l’État pour diminuer la participation des Pilles qui est de 18 508 € HT. La participation
de Condorcet n’étant pas modifiée (2 156 € HT).
- Glissement de terrain de Clapouse auprès de l’État pour Étude
Géotechnique au titre des Risques Naturels ( A noter que pour cette
opération la Commune va faire surveiller l’évolution du glissement par un
géomètre).
Un Emprunt sur 30 ans et 2 Prêts à court terme (avance TVA et Branchements)
ont été contractés auprès de la Caisse d’Epargne pour l’Assainissement.
Les Subventions du Département ont été allouées à hauteur de 45 %
pour Numérisation du Cadastre, Accessibilité de la Mairie, Monument et
Assainissement de St-Pons.

INFO TRAVAUX

la Bonté. Nous remercions les propriétaires qui ont bien voulu consentir
les servitudes pour passage sur leur propriété. Une réunion publique aura
lieu prochainement pour les riverains de la Bonté.
- L’Entreprise Clier a commencé les travaux de terrassement de la Station
d’Epuration.
L’objectif est de faire fonctionner cet équipement en Septembre 2015

INFO PROJET
- Projet de Travaux du SIDREI sur l’Eygues, Bentrix, Ennuyé et Sauve (50
kms) pour Nettoyage, Enlèvement des bois morts, Abattage d’arbres,
Scarification des bancs de gravier à réaliser sur 3 ans. A Condorcet les
travaux concernent les rives de l’Eygues et du Bentrix.
- Sécurisation du Carrefour RD 94 avec les Chemins Haut et Bas Colombier ;
suite à la Réunion sur place le 30 Octobre 2014 le Département va mettre
en place les dispositions suivantes : zone 70 et ligne continue de la Bonté
jusqu’au Pilles, marquage au sol des : Cédez le Passage ou Stop, Panneaux,
Sens unique Haut Colombier, Amélioration de la visibilité côté Charrette
Bleue.
- Basse Bégude : Des négociations sont en cours avec un propriétaire
pour l’implantation d’un Abri-Bus

- Monument de St-Pons : Travaux effectués par l’Entreprise Barbanson
pour remplacement de l’Assainissement (Fosse sceptique et Épandage).
Les dalles pour l’aménagement du Parvis vont être présentées aux
représentants des familles, les travaux seront faits au printemps 2015 par
l’Entreprise Ressegaire.
- Une liste pour petits travaux est ouverte en Mairie à la disposition des
particuliers.
- A la demande de la Commune, le département a amélioré l’avaloir et fait
une coupe d’eau pour la sécurisation de la RD 70 face à l’atelier Lelonge.
- Les radars pédagogiques ont été posés par l’Entreprise Spie, ils sont en
cours de réglage.
- Le chantier d’Assainissement avance bien. Michel prend contact avec
tous les habitants de La Bonté pour définir les branchements et le tracé
du collecteur.
Afin d’éviter des pompes de relevage à certaines habitations et diminuer
le coût des travaux, des modifications de tracé ont été définis quartier de

INFO URBANISME ET FONCIER

FERMETURE
DÉCHARGE SAINT-PONS

INFO DIVERSES

Il est désormais interdit
de jeter ses déchets verts
dans la Combe de St Pons
au-dessus du cimetière,
arrêté du 20 janvier 2015.
Des rochers ont été déposés
pour matérialiser la
fermeture. Merci de votre
compréhension.

ALERTE INFO BUS
Pour les jours où les bus ne passent pas (neige) si vous
n’êtes pas informé par mail directement par la préfecture,
et si cela vous intéresse, Stéphanie Pascal se propose de
faire le lien. Veuillez s’il vous plait donner vos coordonnées en Mairie elles seront transmises à Stéphanie.

- DIA de 2 terrains de 700 m2 quartier La Bégude : Non Préemption
- 2 Demandes de Permis de Construire sur ces terrains sont en cours
d’instruction
- DIA d’un terrain de 2,21 ha quartier Favier : Délibération reportée.
Compte tenu de la présence illicite d’une caravane sur ce terrain, le CM
demande au Maire d’engager la procédure pénale correspondante.
- Le 1er Mars la DDT n’instruira plus les permis de construire. Un service mutualisé, donc payant pour les Communes va être mis en place à la CCVE.
- Projet de Vente des terrains d’Aube Nouvelle : lot n° 1 : 1 ha 34 a 40 ca
et lot n° 2 : 1 ha 82 a 08 ca.
La Commune n’est pas intéressée. Cette information va être donnée à la
CCVE pour étude.
- Les Délégués à la Safer sont : Jean-Luc Dessales titulaire et Sandrine
Gleize suppléante.

- Adhésion de la CCVE au Syndicat ADN (Ardèche-Drôme-Numérique).
- La Décharge pour Déchets Verts de St Pons sera fermée prochainement,
compte tenu des risques d’incendie et d’érosion de la falaise, Arrêté du
Maire à prendre. Panneaux et Rochers à mettre en place.
- Recensement de la population de Condorcet en 2014 : 499 habitants
- Fiche de Poste du Personnel Technique : Actualisation approuvée à l’unanimité
- Le Dauphiné Libéré recherche un correspondant pour Condorcet.
(Remerciements à Dany Huet qui arrête sa mission).
- 1ère opération de déneigement pour notre conseil le 4 février dernier.
Félicitations à Coco qui a œuvré de 4h30 à 7h30 pour permettre à tout
le monde de pouvoir aller au travail. Pour les prochains épisodes neigeux
et pour les habitants de la commune ayant besoin de soins, veuillez le
signaler en Mairie pour être déneigé en premier.
- Un nouvel Artisan peintre : Jean Michel Rolland.
Directeur de la publication : Jean-Claude BRUS - Imprimé par nos soins

