SAUVONS

NOTRE

CENTRE EQUESTRE
Le Centre Equestre de Condorcet existe depuis plus de 50 ans. Il a été
créé par Mr Verdun, puis repris par son fils avec qui nous avons travaillé
ma mère et moi pendant des années.
La structure où nous sommes est provisoire, nous avons pour projet
de nous installer sur les terres de nos parents, chemin de la Source du
Rouet, à 2 km du lieu actuel.
Nous avons prévu une structure plus pratique, et plus grande, pour
accueillir jusqu’à 27 chevaux dans un espace organisé dans ce but. Nous
serons moins visibles depuis la route mais nos départs en balades se
feront moins dans le stress...
Ces installations seront plus adaptées pour recevoir nos cavaliers et nos
chevaux.
Nous avons 27 chevaux (dont quelques pensions, des poulinières et poulains et chevaux au travail) et nous avons surtout tous nos cavaliers qui
comptent sur ce projet. Une cinquantaine d’enfants viennent s’épanouir
toutes les semaines dans notre centre et il y a aussi des adultes. Nous
travaillons avec des hôpitaux de jour et des centres pour handicapés
moteurs et physiques.Cela est très important pour nous de continuer
cette activité dans notre petit village, qui est une activité locale qui attire
du monde sur un rayon de 30 km.
Nous sommes également dans une région très touristique et pour cela
nous travaillons avec tous les hébergements locaux. Nous maintenons
ainsi une économie locale dans notre petit monde rural.
Nous proposons :
• des cours toute l’année pour petits et grands, de 7 à 100 ans.
• des stages pendant les vacances.
• des balades à l’heure pour faire découvrir notre région à dos de chevaux.
•des randos de plusieurs jours pour pouvoir s’évader, dormir sous les
étoiles et passer le plus de temps possible avec nos fidèles destriers !!
Nous avons un site internet :
http://www.centre-equestre-condorcet.com/
Et un profil facebook : centre équestre du rouet.
Nous sollicitons auprès de tous ceux qui voudraient nous aider à SAUVER
NOTRE CENTRE EQUESTRE, un Engagement Participatif, avec en contre
parties des séances d’équitation.
Pour cela, le site internet « ulule » région Rhône-Alpes permettra ces
engagements à compter de mi Mai 2015 durant 45 jours.
A Bientôt. Sylvie et Paméla
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INFORMATIONS MUNICIPALES
- Assainissement, Station d’Épuration : les 3 bacs de traitement et
d’infiltration sont maintenant réalisés et en cours d’équipement.
La 1ère mise en eau est prévue en juin, la plantation des roseaux
cet été et la mise en service définitive en septembre 2015.
- Assainissement, Collecteurs : Une réunion publique pour les riverains de la Bonté aura lieu jeudi 21 mai, 17 h à la salle polyvalente.
- Embellissement : 2 oliviers ont été plantés sur la voie d’accès à
la salle polyvalente.

Info Projets
- Suite à une étude réalisée, le SDED nous incite à faire des économies d’énergie. Il est envisagé une extinction nocturne partielle de certains quartiers (Bégude, Basse Bégude, Suzette et La
Dame). Cette mesure, déjà en place dans certaines communes,
sera appliquée à titre expérimental de minuit ou 1h jusqu’à 5h.
L’avis de la population est sollicitée.
- Traversée du Village : L’Abri bus attendu à la Basse Bégude est
désormais projeté sur un terrain mis à disposition par Mr Vittot
Alain. Le début des travaux est prévu prochainement de même
que pour le cheminement piétons le long du village. Dans l’attente la Commission extra municipale de cette opération doit se
réunir à nouveau le 30 avril à 20 h pour affiner quelques détails.

INFO FINANCES
- Les Compte Administratif et de Gestion pour 2014 et le Budget
2015 ont été votés le 31 mars dernier en présence de Madame
MAURIN Trésorière Municipale.

QUELQUES DATES A RETENIR :
- Conseil Municipal : le 7 mai à 20 h 30
- 70° anniversaire de la victoire du 8 mai : à 11 h 30 dépôt de
gerbe suivi d’un apéritif offert par la Municipalité
- Réunion publique Assainissement : 21 mai à 17 h.
- Journée Communale : samedi 30 mai à 8 h (voir feuille jointe).
- 27 juin à 19 h 30 : Feu de la Saint Jean et Repas organisé
par Condorcet Loisirs
- 3 juillet à 18 h : Fête de l’École à Saint Ferréol
- Tous les mardis soirs de juillet et août : Marché provençal

Info Diverses Logement de Saint Pons :
- Ce logement de type 4 de 80 m2 est libre à la location. Après
quelques travaux envisagés (Electricité, Plomberie, Peinture et
Faïences) , il sera disponible dans le courant de l’été. Les dossiers
de candidature des locataires doivent être déposés en Mairie.

Travaux
Station
d’épuration

Site INTERNET Officiel de CondORcet :
- Nous sollicitons une Commission extra municipale pour apporter des nouveautés au blog de la Commune.
Toutes personnes intéressées sont les bienvenues.

École

Naissance

Après le Loto du 8 mars et le Repas montagnard du 12
avril au profit du voyage de l’école maternelle, retenez la
date du 3 juillet à 18 h pour la fête de fin d’année à Saint
Ferréol.
L’effectif prévisionnel pour la prochaine rentrée est de
31 élèves à Saint Ferréol et 17 maternelles à Condorcet.

Romane Souriau
3 kg 260, est née
le 5 avril à Orange,
pour le plus grand
bonheur de sa sœur
Léna 4 ans et de
ses parents Hugo et
Charlotte Souriau / Ottaviani, Chemin du Haut Colombier.

Coup de Vent
Dans la nuit du 4 au 5 mars, a eu lieu un gros coup de vent
sur notre commune et a provoqué des dégâts matériels
(arbres et toitures endommagés).

CONDORCET

LA DOYENNE DU VILLAGE

Le Conseil Municipal vous invite à une Journée
Communale

Notre doyenne Jeanine Delgado, 91 ans,
se remet doucement d’un soucis de santé.
Dorénavant elle ne manquera plus de
ressort pour nous parler de Condorcet et
de son histoire.
Nous lui souhaitons bonne route.

le Samedi 30 Mai 2015
Le but est de se retrouver afin de participer à
de menus travaux mais surtout de passer un
agréable moment en toute convivialité.

Goûter des 3 x 20

Nous vous proposons les ateliers suivants :
1 - Débroussaillage chemin de randonnée
et abords du cimetière du vieux village.
2 - Nettoyage du monument aux morts (La
Dame)
3 - Atelier cuisine

CHAMPIONNE DE FRANCE
Samedi 28 mars, l’équipe féminine du club de la Boule
Sportive de Nyons a remporté le titre de Champion de
France Nationale 1 à Villard Bonnot (38) en battant en
finale Dives sur Mer (14) sur le score de 26 à 18.
Cette équipe compte dans ses rangs une Condorcéenne,
Jacqueline
Mourre
Le 10 avril
dernier, le
Conseil Municipal
a tenu à lui
rendre hommage
Le Maire a
souligné sa
motivation
pour ce sport,
sa ténacité, sa volonté à aller toujours de l’avant et
son grand dévouement pour de nombreuses situations.
Jacqueline a été félicitée par tous les élus pour cette
distinction qui honore quelque peu notre Condorcet.
En retour, elle nous a remercié
pour cette attention et invite tous
les Condorcéens à se rendre au
boulodrome de Nyons pour aller voir
une compétition.

Décès
Notre doyen Yves Mathis nous a quitté.
Sincères Condoléances aux proches.
Directeur de la publication : Jean-Claude BRUS - Imprimé par nos soins

La demi journée sera clôturée par un Apéritif et un
repas préparé par l’Atelier Cuisine.
Nous vous invitons à venir nous rejoindre le Samedi
30 Mai 2015 à 8 h devant la Salle des Fêtes.
Pour une bonne organisation veuillez retourner le
coupon ci-joint avant le Vendredi 22 Mai 2015, à la
Mairie ou téléphoner au 04 75 27 73 54

munale

$

Journée Com

La Cérémonie du 19 Mars à la mémoire des martyrs, s’est
déroulée à Saint-Pons par une journée ensoleillée.
Les enfants de l’École se sont joints à la cérémonie au
Monument de La Dame.
Le Vendredi 8 Mai prochain à 11 h 30, sera commémoré
le 70e anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945.
La cérémonie sera suivie du pot de l’amitié.

Grâce au Comité des Fêtes et de la Municipalité, les 3 x 20
ont pu passer un après-midi festif et convivial. Petits gâteaux,
jeux et musique étaient de la partie. De nombreux Condorcéens et Condorcéennes ont répondu présent comme les
années précédentes et attendent 2016 avec impatience.

Il est rappelé que les participants doivent être
couverts par leur propre contrat d’assurance,
et qu’ils pratiquent les activités sous leur
entière responsabilité.

Condorcet -

Commémoration

Journée
Communale

COUPON RÉPONSE
M............................................................................................................................................................................
participera à l’atelier N° .................
Nombre de personnes

.................

(Veuillez prévoir vos gants, sécateurs et ustensiles divers)

