COURS ASOFT
L’informatique pour tous
Afin de vous permettre de profiter au mieux de la salle informatique
(salle Asoft), veuillez nous faire part de vos besoins dans le domaine
informatique (initiation, traitement de texte, messagerie, photovidéo, généalogie, atelier spécialisé «à la demande»...) ainsi que
vos préférences concernant vos disponibilités (jours et horaires).
Sous le couvert de l’association @soft, nous ferons tout notre possible pour vous satisfaire.
Si vous êtes intéressés, merci de vous adresser au secrétariat de la
Mairie.
de la part de Roger RICHARD nouvel intervenant Asoft pour Condorcet.
Tél : 04 75 26 89 51 - Csm : 07 83 56 62 85

NAISSANCE
Ezio Binkowski-Lafont. Je suis né

Marché de Noël

LIMININI

Dimanche 29 novembre 2015 a eu lieu le 6ème marché de Noël
organisé par l’Atelier de Loisirs Créatifs.
Les «bricoleuses» ont dû mettre les bouchées double afin
de finaliser leurs créations, pour être prêtes car la date a été
avancée d’une semaine.
Ce marché de noël de notre village est devenu une référence
dans notre région.
Dès l’entrée les visiteurs ont été conquis par l’ambiance de Noël.
Les dames de l’Atelier de Loisirs Créatifs remercient les Condorcéens d’être venus nombreux faire leurs achats. C’est avec bonne
humeur et le plaisir de se retrouver qu’elles ont repris le chemin
de l’atelier avec des projets plein la tête.
Elles profitent de cette
tribune pour vous souhaiter
une Bonne et Heureuse
Année 2016.

à Orange le 26 Novembre 2015.
Je mesure 45 cm et pèse 2,695 kg.
Je suis avec ma sœur Sophia
et mes parents
Charlène et Philippe.

DENEIGEMENT
A l’approche de l’hiver, voilà
notre nouvelle «étrave papillon», dont on va pouvoir
tester l’efficacité.
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Le Père Noël est passé à l’école de Condorcet

LE MOT DU MAIRE
Chers Condorcéennes, Chers Condorcéens,
L’année 2015 aura été marquée par les dramatiques
événements survenus en début et fin d’année
portant atteinte à notre humanité. Dans ce climat
de terreur il est important pour nous qui sommes
les représentants de notre pays, de prendre la
parole et de rester unis pour défendre les valeurs
de la République, le respect, la paix et le lien social
entre nous tous.

Les enfants ont fait une belle lettre que Ludovic, leur
instituteur, a envoyé au Père Noël qui habite au pays des
neiges. Il est venu leur apporter de nombreux cadeaux.

Pour notre village, l’année 2015 aura aussi été
marquée par la mise en service de la nouvelle station
d’épuration et du raccordement des maisons des
quartiers Moreau, Gayson, La Bonté, Haut et Bas
Colombier et Les Écureuils au système collectif.

............... Dates à retenir ................
- Vœux de la Municipalité
Le 10 Janvier à 17 h - Salle polyvalente
- Assemblée Générale de Condorcet Loisirs		
Le 15/01/2016 à 18 h 30 - Salle polyvalente
- Goûter des 3 x 20
Le Dimanche 20/03/2016 - Salle polyvalente

La Gazette

Sécurisation des Rochers du Lotissement «Les Ecureuils»
Les travaux se déroulent
dans de bonnes conditions.
Monsieur le Sous-Préfet,
invité par Messieurs les
Maires de Condorcet et des
Pilles, est venu admirer le
travail acrobatique de ces
professionnels. Merci Monsieur Roudil (Sous-Préfet de
Nyons) de nous aider sur ce
dossier, tant pour son montage, son déroulement et
surtout son financement.

Vous avez dans ce bulletin le rappel en images de
ces travaux ainsi qu’un guide des bonnes pratiques
pour l’utilisation du nouvel Assainissement.
Pour 2016 un projet important est en cours avec la
révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local
d’Urbanisme.
En ce début d’année, Le Conseil Municipal se joint à
moi pour présenter nos vœux à tous les Condorcéens,
vous souhaiter santé, bonheur, réussite dans vos
projets.
Que cette année 2016 soit la meilleure possible
pour vous et vos familles. A certains, qui sont
confrontés à la maladie, nous
leur adressons un message de
fraternité et d’espoir et que tous
ceux qui s’investissent dans la
vie et l’animation du village
continuent à le faire avec le
même enthousiasme et la
même efficacité. Ils sont assurés
de notre soutien.
Excellente Année à tous.
Jean-Claude Brus

Fête de fin d’Année à l’école
Le Vendredi 18 Décembre, dans la salle des fêtes, les élèves du
R.P.I. nous ont offert un
spectacle de très grande
qualité. Ce fut, tout
d’abord, les petits lutins
de la classe maternelle
qui ouvre les festivités.
Sur un rythme plein
d’entrain, ils se mirent à
danser sur l’air d’une célèbre musique Russe.
Puis vint le tour des plus grands.
Le public fut ravi de les entendre entonner une chanson en
anglais suivie d’un conte de Noël.
Le spectacle se termina par des messages de paix et d’espoir
devant un
auditoire conquis.
Merci aux
enseignants et à
tous ceux et celles
qui ont participé
à ce spectacle
magnifique.

GUIDE DE BONNES PRATIQUES
La Station d’Épuration est en eau et fonctionne avec les
effluents de Condorcet depuis fin juillet 2015.
Le traitement de ces effluents est donc maintenant en
conformité avec la réglementation.
Pour autant, cette aventure n’est pas terminée. Les stations
végétalisées sont nombreuses autour de nous et leur fiabilité
n’est plus à démontrer.
Toutefois elles impliquent de notre part des comportements
responsables qui consistent à faire attention à ce que nous
jetons dans nos toilettes et canalisations.
Le circuit complexe réunissant les 2 villages, muni de
pompes de relevage, est menacé si nous y jetons ce qui
destiné au seau à ordures.
Sont donc proscrits : lingettes, serviettes hygiéniques et
tampons, couches, plastiques et tissus de tout style qui ne
peuvent se décomposer et endommagent les pompes.
Certes il y a des filtres mais ceux-ci se bouchent si l’on
n’intervient pas tous les jours.
Imaginez le coût pour les Communes de cette intervention
quotidienne, et les risques encourus pour le personnel quand
on y trouve des bouts de verre ou de métal, etc.. .
Par ailleurs les filtres n’arrêtent pas les fluides qui doivent
être évacués à la déchèterie (hydrocarbures, huile de moteur,
huile de friture, résidus viticoles, graisses).
Attention aussi aux médicaments et aux produits chimiques
comme l’ammoniaque, les solvants et les acides.
Les eaux pluviales, compromettent également le bon
fonctionnement des Postes de Relevage et de la Station
d’Epuration.
Sont également interdit les eaux de source, vidanges
des piscines, traitement thermique, contenus des fosses
septiques, produits et effluents issus de l’activité agricole,
engrais, pesticides, lisiers, purins, eau de nettoyage des cuves.
Bref, il nous faut penser et agir écologiquement. Il en va de
l’avenir de notre planète…..

ANCIENNE STEP

Nouveau poste de refoulement

Avant

Avant

POINT FINANCIER
L’évacuation et le traitement a un coût pour chaque abonné
dont voici le détail pour 2016 :
Abonnement = 100 € / an.
Consommation basée sur votre consommation d’eau potable
= 1.72 € / m3
Taxe de l’Agence de l’Eau = 0.16 € / m3.
Ce qui représente un coût de 2.71 € / m3 sur la base d’une
consommation de 120 m3.
Pour information lors de la présentation du projet en 2013, le
Département avait avancé un coût de 2.81 € / m3.
Ce coût est susceptible d’être revu à la suite d’une période
d’observation d’un an avec la Commune des Pilles.
Chaque nouveau raccordement est par ailleurs assujetti à la
Participation Forfaitaire à l’Assainissement Collectif dont le
montant a été fixé à 2200 € en 2010 et confirmé par le récent
Conseil.

Après

Après

NOUVELLE STEP

RÉSEAUX

