CONDORCET LOISIRS - Bilan 2015
L’automne vient d’arriver et annonce l’heure du bilan de nos
manifestations programmées lors de notre assemblée générale
de Janvier 2015.L’association « Condorcet Loisirs » est gérée depuis
maintenant 3 ans, par la même équipe très peu renouvelée d’une
quinzaine de personnes.
Nous sommes très satisfaits du résultat de cette saison 2015, et tenons
avant tout à remercier tous les acteurs bénévoles d’un jour venus nous
prêter main-forte (à transmettre à l’équipe de Belges en particulier
SVP), pour la bonne mise en place attendue par les participants.
Pour mémoire :
- Dimanche 15/03/2015
Le Goûter des 3x20
- Dimanche 12/04/2015 A la recherche des œufs de Pâques
- Samedi 27/06/2015
Les Feux de la Saint-Jean
- Vendredi 31/07 et Samedi 01/08 Week-end Fête Votive
- Samedi 26/09 et Dimanche 27/09 Les Virades de l’Espoir
Tous les Mardis de Juillet/Août
Organisation des Marchés
Cette saison un petit changement avec l’ouverture des marchés
tous les mardis de la saison estivale, avec 2 repas champêtres
proposés :
- 21/07/2015 Moules/Frites pour ce jour de Fête Nationale
de la Belgique, 160 personnes.
- 11/08/2015 Poulet/ Riz à la cuisine Thaïlandaise, avec une
participation de 80 personnes.
Un grand merci aux exposants indispensables pour l’animation,
l’intérêt et la réussite de cet engagement régulier. Un essai
dans l’ensemble satisfaisant, mais un besoin sans doute
de s’améliorer. Faire part de vos commentaires auprès des
responsables de l’association SVP.

Le Goûter des 3 x 20
Au son de l’Orgue de Barbarie, une participation moyenne de
nos anciens (car il faut bien le noter, très peu de la tranche
soixante se sont déplacés)… un après-midi avec la traditionnelle
pâtisserie et le plaisir de partager cet instant de convivialité avec
une petite plante offerte à chacun.

A la recherche des Œufs de Pâques
Après les anciens, les plus jeunes… nous avons profité de la
journée d’animation du groupe scolaire ce dimanche 12 Avril,
en partenariat avec les professeurs des écoles pour, de 9 h 30 à
11h30, offrir aux enfants la joie de participer à la recherche des
œufs de Pâques…

Les Feux de la Saint-Jean
Pour la 3e année consécutive toute l’équipe du Comité sur
le devant de la scène pour accueillir au mieux les nombreux
participants à cette soirée.
Une animation musicale par le DJ des ‘’A2 EVENTS’’, la bière la
Grihète qui coule à flot, l’odeur du barbecue qui se mélange
à celle des frites, le décor est planté… à la nuit tombante un
superbe feu de camp à la flamme pure, nous laisse entrevoir la
silhouette des ceps de vigne enlacés, qui se dessine au milieu de
ce feu aux reflets bleutés sous un ciel étoilé.
Une ronde enfin prend forme et se met à tourner dans un
mouvement de vagues, autour de ce foyer à la braise maintenant
rougeoyante. Merci de votre participation à vous tous.

Fête Votive
Une météo annoncée capricieuse, le souvenir de l’an passé qui
plane encore et voilà le doute qui s’installe dans l’équipe ?
Résultat beaucoup trop de précaution qui occasionne un travail
supplémentaire pour assurer la préparation de cet évènement
majeur de notre calendrier.
Heureusement une très grande satisfaction pour nous tous à la
hauteur de notre engagement pour finalité.

un Concours de boules bien orchestré par un duo de
notre équipe sur deux jours avec une forte participation… bravo.

un Spectacle Cabaret magnifique offert par la troupe
«A2 EVENTS», devant un parterre privilégié de 90 personnes …

une Paella goûteuse servie dans une ambiance joyeuse…
- un entracte avec un mouvement de foule en direction du pas de
tir d’un Feu d’artifice très attendu comme chaque année…
- au retour de tout ce monde l’équipe de bénévoles postés
derrière le bar est sur le qui-vive… et la deuxième partie du
spectacle plus ouverte à tous.

Soirée dansante animée par le DJ, jusqu’au petit matin.
Une ambiance formidable, un public heureux, des forains
présents tout au long de ce week-end, une fête votive 2015 à se
rappeler dans les annales du comité des fêtes.
Grand merci à vous tous.

La Gazette
de Condorcet
INFORMATIONS MUNICIPALES
Infos travaux
Traversée du Village
Suite aux propositions de la commission «Traversée
du Village», les terrassements, murets, revêtement du
cheminement piétons et marquages de sécurité ont été
réalisés pour un coût global de 8000 € HT subventionné à
40 % par le Conseil Départemental.
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Accès à la Mairie
La rampe pour Handicapés
a été construite par Fabien Ladet.
Il reste à faire l’aménagement de la surface
autour du monument.

Les Virades de l’Espoir (pour vaincre la Mucoviscidose)
Condorcet Loisirs a répondu présent, et se devait de participer à
cet élan de solidarité autour de la Mucoviscidose, pour assurer
le bon fonctionnement de ces Virades de l’Espoir 2015.
Un week-end d’automne avec un temps magnifique, a permis le
bon déroulement du programme annoncé...
PS : Peut-on concevoir un village sans des animations
culturelles, festives, sportives ou autres ?
Certains d’entre vous peuvent sans doute nous rejoindre pour
compléter l’équipe en place et ainsi nous aider à faire vivre et
pérenniser cette association « Condorcet Loisirs ».
A bientôt.

Plafond de l’école
L’isolation des plafonds des 2 salles de classe dans l’ancien
bâtiment a été renforcée par l’Entreprise Dufour et un éclairage
à Led a été mis en place par l’Entreprise Ruiz.

Berges du Bentrix

Le Centre Équestre du Rouet est sauvé
L’Engagement participatif sollicité il y a quelques mois a
été atteint le 9 Octobre dernier.
Le projet va pouvoir être construit sur Condorcet.
Félicitations à Sylvie et Pamela.

Abri Bus Basse-Bégude
Cet équipement a
été construit par
l’Entreprise Lelonge
que nous remercions.
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Il reste à faire le
traitement du bois et
l’amélioration de la
voirie au niveau du
Stop.

Le syndicat des Rives de l’Eygues (SIDREI) va prochainement
procéder à l’entretien des rives du Bentrix (enlèvement
des bois morts, embâcles, abattage de certains arbres,
débroussaillage...)
Cette opération fait suite à l’Enquête Publique qui s’est déroulée
en septembre dernier, et sera supervisée par l’ONF.
Son objectif est de limiter le risque d’inondation et les conséquences dommageables des phénomènes érosifs, favoriser le
fonctionnement de la rivière et maintenir les habitats naturels
favorable à la faune et la flore.

Monument de Saint Pons

Camion Pizza nico

Les Nounous

Orage

Une autorisation d’occupation a été délivrée à
« Nico Pizza » pour chaque vendredi de 17 h 30
à 22 h 30 face au passage piétons du chemin de
l’Eglise

Les nounous du RPI sont à votre disposition
pour prendre soin de vos petits bambins.
N’hésitez pas à les contacter :
- Charlotte : 06.22.06.75.52 (Condorcet)
- Christelle : 06.89.74.38.85. (Condorcet)
- Emilie : 07.70.27.48.55. (St Ferréol)
- Marie-Thérèse : 04.75.26.46.08. (St Ferréol)

Le week-end end du 12 et 13 septembre suite au violent orage,
deux gués ont été obstrués. Sandrine et Jean-Luc ont débouché
celui de la Marre Pierre sur Marnas. Yves s’est gentiment joint
à eux pour déboucher le gué sur le Bentrix où la quantité d’eau
et le courant n’ont pas facilité le travail.

Alerte info bus
Mme Pascal Stéphanie veux bien faire le relais pour les parents
qui le souhaitent. Vous pouvez la contacter au : 06.77.18.70.17.
Cet aménagement est achevé.
Là aussi remerciements
aux Entreprises Ressegaire et Barbanson.

Protection des Éboulements Rocheux
quartier les Écureuils
Les travaux ont été confiés à l’Entreprise CAN de Mirmande
pour un montant de 88500 € HT
Un écran «pare blocs» et des grillages vont être posés en amont
des maisons existantes.
Le chantier va se dérouler en novembre et décembre 2015.
L’approvisionnement du matériel se fera par hélicoptère.

Infos Projets
- Le Département propose de faire déplacer l’Arrêt de bus
quartier de la Dame. Ce projet consiste a réaliser une aire de
stationnement hors des voies de circulation suivant les nouvelles
normes, entre le carrefour de la route du Maquis et le Pont du
Bentrix.
- Une convention d’assistance et de programme a été passée
avec le CAUE pour la restructuration de la Mairie et plus
particulièrement l’accessibilité de la salle du Conseil Municipal.
- Des demandes de subventions ont été déposées pour :
le renforcement du mur du Cimetière (angle Sud Ouest)
la mise en place de volets roulants et occultation de la salle des
fêtes.
- Un marché de maîtrise d’oeuvre pour l’établissement du
PLU a été passé avec le Bureau d’Études Lacroze et Vernier de
Pujaut 30. La mission va commencer prochainement.

Infos diverses
École
La rentrée des
classes s’est bien
passée avec un
effectif total
de 51 élèves
19 maternelles, 4 CP, 2CE1, 7CE2, 9 CM1 et 10 CM2.
Nous souhaitons la bienvenue à Ludovic Loupias le nouvel
instituteur des Maternelles.

................. Dates à retenir ...................

Naissance
Timéo a montré sa petite
frimousse, avec ses 3 kg, le
21 juillet à la maternité de
Carpentras. Il est le 1er enfant
d’Aurore Lopez et Romain
Prudhomme., Quartier Basse
Bégude.
Mariage

Le 23 mai 2015,
Alexandra
Guillaume et
Pierre Nivon
se sont dit
« oui » en mairie
de Villeperdrix,
puis à l’église
de Condorcet et
ensuite la fête
s’est déroulée à
Condorcet.
Nous réitérons tous nos vœux de bonheur à nos
tourtereaux.

- Cérémonie du 11 novembre à 11 h 30
- Les 6 et 13 décembre élections régionales
- Dimanche 10 Janvier 2016 : Vœux du Maire à 14 h

Marché de noël
organisé par l’Atelier de Loisirs
Créatifs le Dimanche 29 Novembre
à la salle des Fêtes de Condorcet.

Communiqué du Comité des fêtes

Venez leur rendre une petite visite,
prévoir quelque cadeaux de Noël,
cela leur fera plaisir.

Pour vos fêtes de fin d’année :
Pour vos repas de fêtes et même pour tous les
jours pensez à nos producteurs locaux. Nous
avons la chance d’habiter une belle vallée
où les producteurs ont le soucis de la qualité
et du goût. Rendez-vous directement sur
l’exploitation ou passez votre commande par
téléphone, pensez à réserver pour noël dès
maintenant :

` Poul’et Cie : Maud Meunier à Saint-Ferréol

VAINCRE la
MUCOVISCIDOSE

Le comité des fêtes de Condorcet
n’organisera pas de réveillon
pour la Saint Sylvestre.
Bonnes Fêtes de fin d’année à tous.

Notre Virade de l’Espoir
2015 s’est déroulée ce
dernier week-end de
septembre à CONDORCET.
Ciel bleu azur, grand soleil,
convivialité, plaisir du vivre
bien ensemble ont présidé
à la fête.

propose toutes sortes de volailles (poulets,
pintades, dindes, canards, lapins), œufs,
fromages de chèvre… Tél. 04.75.27.25.80

` Le Cochon rustique à Saint-Ferréol où l’on

Départ à la retraite
Régis Dupoux qui vient de passer
38 Ans au service de la commune
de Condorcet en tant que garde
champêtre a pris une retraite bien
méritée. La mairie de Saint-Ferréol
où Régis offrait aussi ses services a
organisé une petite soirée en son
honneur. Nous lui souhaitons de
profiter pleinement de son
nouveau statut.

décline le cochon sous toutes ses formes.
Laissez votre message à Cédric Bommenel
Tél. 04.26.66.22.73.

` Les Truites à Saint-Ferréol, Thierry Paolazzi
est à votre disposition. Tél : 04.75.27.76.31

` Au Jardin des Baronnies - Grand choix de
décorations, plantes, fleurs, etc.
Tél. 04.75.27.33.05

` Boulangerie-Pâtisserie Yvan Modena
Pains, Gâteaux, Chocolats, etc.
Tél. 04.75.27.72.04

Merci à Bruno et son équipe pour le tir à la carabine, à Valérie pour
ses jeux du monde, à Valérie de l’AASHN pour le maquillage, à
Rémi pour les promenades en calèche, aux ateliers créatifs....
Merci aussi à Vous toutes et Tous bénévoles et donateurs pour
votre tonique mobilisation dans la réussite de cette particulière
manifestation. Merci enfin à Dame météo pour sa grande
clémence.
Allez, ensemble, demain, on va le trouver ce remède.
On y croit très fort.

