Motion de soutien au centre équestre du Rouet
Pensez à vous rendre sur le site ulule pour soutenir le
projet de Paméla et Sylvie.
Nous avons un site internet :
http://www.centre-equestre-condorcet.com/
Et un profil facebook : centre équestre du rouet.

Condorcet a été choisi cette année pour l’organisation des

«Virades de l’espoir»
afin de récolter des fonds pour lutter contre la Mucovicidose.
Venez nombreux les 26 et 27 Septembre 2015
De nombreuses animations auront lieu à cette occasion.

Pour
l’embellissement
du village un grand
merci aux bénévoles
qui ont réalisé
une belle
décoration florale.

Réunion d’élues au féminin à Vinsobres avec l’association

Regards de Femmes.
Quatre sur cinq de nos élues étaient présentes. Elles
ont trouvé la réunion et le débat très intéressants. La
prochaine devrait se dérouler à Condorcet.
Les élues remercient Madame la Sénatrice/Maire, MariePierre Monnier pour son accueil et son attention.
Directeur de la publication : Jean-Claude BRUS - Imprimé par nos soins

« Comme chaque matin, Angélique
entre dans la chambre pour réveiller
Lili. Mais ce matin du 21 janvier 2015
n’est pas comme tous les autres. Lili ne
bouge pas.
Emmenée au plus vite aux urgences, il faut peu de temps pour
entendre que cette petite fille de 2 ans et demi fait un AVC.
Paralysée de la totalité du côté droit de son corps, son état
est néanmoins stable.
Malheureusement la vie est parfois cruelle et dans la nuit du
25 janvier, elle fait des thromboses. Opérée rapidement pour
enlever ces caillots, cette petite princesse fait un arrêt cardiaque. Elle est réanimée et placée sous respirateur dans un
sommeil profond.
A son réveil, la nouvelle tombe. Un des caillots a bloqué trop
longtemps la veine de son pied gauche.
Début février, cette petite battante est amputée sous le genou.
Après toutes ces épreuves, Lili fait son entrée à Palavas,
début mars, dans le grand centre de rééducation. Elle doit
apprendre à vivre avec une prothèse et surtout essayer de
récupérer la mobilité du côté droit de son corps.
Mi-avril, Lili est retournée à l’hôpital pour des examens. Les
médecins ont trouvé la cause de son AVC. Il s’agit d’un manque de protéines C dans le sang. Mais suite à ces premiers
résultats, ils ont découvert et du annoncer à la famille que Lili
était, en fait, atteint d’une maladie génétique rare.
Aujourd’hui Lili a fait d’énormes progrès. Elle commence
même à marcher avec une canne.
Cette petite Lili a touché un grand nombre de personnes. Une
chaine de solidarité s’est formée autour d’elle et sa famille.
De nombreux dons, cadeaux, dessins, jouets ont été offerts,
venant de la région et de bien au-delà, grâce aux réseaux
sociaux.
Ne pouvant rien faire sur le plan médical, l’entourage de la
famille a trouvé une autre solution pour les soutenir. Récolter
un maximum de dons pour faire les travaux nécessaires à la
maison, pour accueillir Lili, dans quelques mois, nous l’espérons tous…..
Tout le monde peut participer en envoyant un chèque à l’ordre de Lili Martin à Aubres.
Vidéo retraçant l’histoire de la petite Lili : http://www.kizoa.
fr/Video-Maker/d18338848k6160051o1/

La Gazette
de Condorcet
Hommage
à

Jean-Paul
VERDUN
Nous voudrions d’abord exprimer, au nom de la Commune de Condorcet,
toute l’émotion et la tristesse que nous avons ressenties à l’annonce de
la disparition de Jean-Paul Verdun, ancien Maire de cette Commune et
assurer son fils, ses petits-enfants et tous ses proches, de toute notre
sympathie.
Jean-Paul Verdun était un homme originaire de la ville mais qui s’est
transformé en Homme Rural en Homme Public Rural fervent défenseur de
notre ruralité.
Ce Lyonnais d’origine, après un séjour de deux ans à Lesche-en-Diois est
venu s’installer à Condorcet en 1954 avec Moutons et Chèvres.
Ces dernières années, lorsqu’on lui rendait visite, il ne fallait surtout pas lui
demander comment il allait :
Pourquoi me posez-vous la question disait-il ? vous voyez bien que je vais
mal.
Et il enchainait : Parlez-moi de la Mairie de Condorcet, parlez moi du village
de ce que vous faites de vos projets, de vos préoccupations et des gens etc…
Il s’intéressait toujours à la vie du village, à tous les sujets d’ailleurs.
A la Commune de Condorcet dont il a été Maire pendant treize ans
Conseiller Municipal et Adjoint durant plusieurs années également soit 36
années pour ne pas dire toute une vie à s’investir pour la cause publique,
une vie pleine de bonheur, d’épreuves, d’abnégation et de services aux
autres.
Il a d’ailleurs été décoré de la médaille d’honneur communale en 2000.
Une petite anecdote, Jean Besson a écrit, je cite : « Jean-Paul Verdun a été
un grand Maire, avec aussi une forte personnalité. Sur un grand dossier
des années 80 comme la Déviation des Pilles, nous étions en désaccord,
mais nous nous respections et quand il avait obtenu la Médaille d’Honneur
Communale, il avait souhaité que je sois son parrain …. »
Il continuait à s’intéresser à ses habitants agriculteurs, artisans,
commerçants, employés, originaires de Condorcet ou nouveaux arrivants.
Il a contribué à administrer tout ce petit monde Condorcéen durant des
années.
Il avait les sens :
De la recherche : il en faut pour aller au fond des dossiers et comprendre
avant de décider.

L’esprit critique nécessaire pour trouver la bonne solution.
L’argumentation et l’art du dialogue dont il n’a cessé d’user jusqu’à son
dernier jour.
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On lui doit :
La Rénovation de la Mairie en 1984
Le Regroupement Scolaire en 1985 entre les 5 Communes de l’actuel RPI
A ce sujet, un ancien Instituteur de St Ferréol nous précise que sans les
interventions et la ténacité de Monsieur JP Verdun, il n’y aurait à ce jour
plus d’école dans la vallée du Bentrix.
On lui doit également : Le plan d’Occupation des Sols en 1989, Le
Lotissement Communal de la Dame, L’Acquisition des anciennes mines
de Barytes, terrain support de la source du Rouet, L’Acquisition du
terrain de la Salle Polyvalente
Il continuait à s’intéresser : Au Syndicat du Bentrix (production et
distribution de l’eau de St Ferréol et Condorcet) dont il a été le Président
pendant de nombreuses années. Il a permis de nombreuses extensions
des Réseaux d’Eau Potable sur les 2 communes
Il s’intéressait au devenir du Centre de Soins de Curnier devenu
maintenant le Pôle Sanitaire du Haut Nyonsais, centre de soins dont il a
été un des instigateurs et un des signataires lors de la création de cette
structure intercommunale pour que les habitants de nos communes
restent chez eux pour y être soignés et le maintien des personnes
âgées à leur domicile. Il en était fier d’être un des signataires.
A ce sujet , nous tenons à remercier les Infirmières et tout le personnel
pour les soins dont Jean-Paul Verdun a eu besoin ces dernières années,
en y associant bien sûr Michelle pour son dévouement quotidien
auprès de Jean-Paul.
Il s’intéressait à l’Association Aube Nouvelle dont il avait permis
l’installation en 1995 et était aussi un des Administrateurs.
A l’AREAP Le Tison maintenant Perce-Neige et il vouait toute sa
reconnaissance et son admiration à Anne-Yvonne Bouts la fondatrice.
A la Société Mas d’Auge dont il a permis son développement à Condorcet
dans les années 1980.
Jean Paul-Verdun se disait trayeur de chèvres mais il était également
littéraire, historien et même correspondant au Journal La Tribune, pour
transmettre l’information et permettre les échanges.
Mais comment parler de Jean Paul-Verdun sans parler de Chevaux.
Il a été un pionnier puisqu’il c’est lui qui a créé « Le Centre Equestre
de Condorcet » en 1965 voilà donc 50 ans. Un pionnier aussi pour le
Tourisme Equestre de la Drôme.
Le Centre Equestre a par la suite été cédé à son fils Christian et
maintenant à la famille Bouchet.
Jean-Paul Verdun a eu également son lot de malheur puisqu’il a perdu un
de ses fils à l’âge de 14 ans, et son épouse il y a une dizaine d’années.
Au revoir Jean-Paul !
Merci encore pour tout ce que vous nous avez apporté, pour tout ce
que vous avez fait pour le village.
La Commune de Condorcet se devait de rendre cet hommage à l’homme
d’exception que vous avez été. Merci Monsieur Verdun.
La Municipalité de Condorcet.

Journée communale du 30 Mai 2015

Nos adolescents, encadrés par
Monsieur le Maire, ont peint en
blanc quelques points sensibles de
notre belle campagne.
Félicitations à notre jeunesse d’avoir
contribué à notre sécurité.

Beaucoup de monde dans les calades du Vieux Village pour lui
redonner un aspect plus propice aux randonnées.
Les alentours et le cimetière ont retrouvé une fraîcheur
printanière.
Merci à tous pour ce bénévolat, de la part de l’Association du
Vieux Village.
Journée très réussie avec une
cinquantaine de participants.

Merci à Jacques Verdoulet pour le
nettoyage du monument, il en avait
grand besoin.

La conclusion : journée à refaire.

Journée très ensoleillée,
conviviale à souhait et
qui s’est terminée par un
repas gargantuesque grâce
à l’équipe de cuisinières,
cuisiniers et aux chasseurs
pour avoir offert et fait cuire
le sanglier qui était succulent.

Petit
bouleversement
aux archives
de la Mairie.
La poussière a
disparue et tout
a été reclassé.

Les Nounous
de Condorcet

Compte rendu conseils municipaux
- Espace du 19 Mars 1944 : cette dénomination est faite
avec l’accord des familles pour définir un lieu qui va de
l’école au cimetière de Saint-Pons. Aucune modification
postale n’est nécessaire.
- Réseau pluvial derrière la mairie et l’école. Ces travaux
sont nécessaires pour déconnecter les gouttières du
réseau d’assainissement.
- Radars pédagogiques :
Un premier bilan a pu être réalisé sur l’entrée côté
Saint-Ferréol, sur 97 jours d’observation plus de 76 000
véhicules entrants et sortants. Vitesse moyenne des
véhicules entrants est de 48 km/h avec une décélération
en moyenne de 8 km/h et de 64 km/h pour les sortants.
- Travaux de voirie/circulation :
Sur la RD 94 le Département a fait réhabiliter la couche de
roulement de La Bonté jusqu’au Pilles.
Sur cette portion, nous rappelons que la vitesse est limitée
à 70 km/h et qu’il est interdit de dépasser.
Les travaux de voirie enrobé chemins du Serre et du Vieux
Village sont achevés de même que la réfection du Chemin
des Crozes en gravier de Curnier.
- Les cloches de l’église sonnent à nouveau, c’était un
relais électrique qui était grillé au niveau de la grosse
cloche. Cette intervention a permit de déceler la nécessité
de remplacer les moutons des cloches qui sont en mauvais
état.
- Tirage au sort du nouveau juré d’assise pour l’année
2015/2016. Le sort a désigné Mr Rolland Jean-Michel.
- Accessibilité des bâtiments communaux :
Cette année nous réaliserons l’accessibilité de la mairie
avec la création d’une rampe et nous transformerons la
banque de la salle des fêtes.
- Une demande de dérogation auprès de la Préfecture
a été également déposée pour déplacer la salle des
mariages et du conseil municipal dans la petite salle de la
salle des fêtes.
- Regroupement pédagogique intercommunal :
Condorcet-Saint-Ferréol, l’effectif pour la rentrée de
septembre 2015 est de 49 élèves.
- Éclairage Public :
Prochainement l’extinction nocturne sera expérimentée
sur l’ensemble de la Commune de minuit à 6 heures.

Les festivités
				 de l’été

- Fête votive de Saint-Ferréol les 17-18-19 juillet
- Marchés nocturnes à Condorcet tous les mardis
de juillet et août et un marché avec repas
le 21 juillet (moules-frites) et le 11 août.
- Fête votive de Condorcet le 31 juillet et 1er août.

Pour la garde de vos enfants
par les assistantes maternelles
veuillez contacter la mairie
qui vous adressera leurs
coordonnées

Ambroisie
La période estivale est de retour l’ambroisie aussi !
Juste un petit rappel sur cette plante très allergène et
envahissante.
Nous avons l’obligation de la détruire. La commune
possède deux référents ambroisie :
Lionel Aumage et Sandrine Gleize. Si vous avez un doute
vous pouvez vous rapprocher de vos référents ou aller en
mairie il y a un livret à votre disposition.
Si vous en trouvez, si vous en détruisez pensez à en avertir
les référents pour qu’ils fassent remonter l’information.
Merci de votre participation.

Incivilité aux poubelles
Depuis quelques temps nous remarquons un laisser-aller
de la part de nos Condorcéens.
Les poubelles des villages ne peuvent pas recevoir tous les
déchets.
Elles sont réservées : les containers verts pour le verre, les
containers jaunes pour le tri sélectif et les autres containers
pour les poubelles ménagères.
Pour tous déchets n’entrants pas dans une de ces trois
catégories nous vous demandons d’avoir la gentillesse de
vous diriger vers la décheterie de Nyons.
Pour tous vos encombrants et vos végétaux il en est de
même. Merci de votre compréhension.

Feu de la Saint-Jean
Bravo à toute l’équipe de
Condorcet-Loisirs pour
l’organisation de cette
soirée festive qui s’est
admirablement bien déroulée.
Les condorcéens et les
habitants des villages
alentours se sont déplacés en masse pour assister au
spectacle.

Décès
Martini Claudette - Rolland Max - Verdun Jean-Paul
Le Conseil Municipal présente ses sincères condoléances aux familles.

