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LE MOT DU MAIRE

Dimanche jour de Pâques,
c’est dans une église comble
que Loryne, Maelle, Lou-Ann, Alice
et la petite Emmy, ont reçus le baptême
et Lorine, Maelle, Alice, Anna et Bruno ont
communié pour la premiere fois, entourés de
leurs parents, parrains et marraines.
La cérémonie fut célébrée par le prêtre Bruno
Deroux , les diacres Henri Gruère et Jean Michel.

Chères Condorcéennes, Chers Condorcéens,
Le 19 mars dernier, journée commémorative du souvenir
et du recueillement à la mémoire des martyrs de Saint
Pons aura été un moment fort pour le village.
Nous avons accueillis Mr le Sous-Préfet, Mme la Sénatrice,
Mrs les Conseillers Régional et Départemental, certains
Maires de Communes voisines et Élus, les Associations
patriotiques, les Enfants des écoles, les villageois et
autres fidèles à cette journée pour entourer les membres
des familles victimes.

Christiane Gourru

Cette année nous avons pu apprécier l’intervention de Mr
Chazalon historien qui a retracé le contexte du maquis à
Saint-Pons.

............ Dates à retenir .............
Samedi 25/06/2016 :

Remercions les personnes qui ont assuré la cérémonie
religieuse en l’absence de prêtre et tous ceux qui ont
œuvré pour le nettoyage et l’embellissement aux abords
des monuments.

Les Feux de la Saint-Jean…
Vendredi 05/08 et Samedi 06/08/2016 :
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Fête Votive

L’Assemblée Générale de
l’Association du Syndicat
Libre d’Arrosage de
Condorcet qui s’est tenue
le 29 Mars 2016 à 20 h
30 avec la présence de
nombreux Condorcéennes
et Condorcéens prouve
l’intérêt que les habitants
portent à cette structure.
S’en est suivi le nettoyage et la mise en eau le samedi
suivant.
Je voudrais remercier tous ceux qui oeuvrent tous les
ans et depuis des décennies pour maintenir ce bien
patrimonial. Merci aux organisateurs pour ce moment
convivial, ce pique-nique sympathique grâce à une météo
clémente.		
		
CB

Le passé minier de Condorcet 1899-1948

Goûter des 3 x 20 ans

Un chantier de plus est en voie d’achèvement s’agissant
de la Protection des éboulements rocheux au quartier
des Écureuils et ce 3 ans après le détachement d’un
rocher de 40 tonnes

Cette année le goûter des 3 x 20 ans s’est déroulé
dans une bonne ambiance au son de l’accordéon et
des jeux de cartes mais dommage que le virus de la
grippe ai fait de nombreux absents tous se sont dit
à l’an qué ven et si sien pas mail siguen pas men.

Après la pose des grillages plaqués sur les rochers,
l’Entreprise CAN a mis en place par héliportage l’écran
de 70 ml en amont des maisons les plus hautes de ce
lotissement.

Christiane Gourru
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Décès : La Municipalité présente ses condoléances à la famille de Mr
Maxime Cirion ayant habité de nombreuses années au quartier Suzette
et décédé à l’âge de 81 ans fin Mars 2016.

Je terminerai en vous invitant à participer à la journée
citoyenne prévue cette année Samedi 28 Mai.
Bien Cordialement.

Jean-Claude Brus.

De 1903 à 1912 l’activité minière de Condorcet concerne
l’exploitation des dérivés de plomb (galène et blende) et de zinc
(calamine) au lieu-dit Les Fourches. La passion de J. Geofroy, Maire
de Malaucène et propriétaire des papeteries le conduit à la faillite
(filons maigres). En 1912 c’est la liquidation de l’entreprise.
En 1915 sur la gangue des minerais précédents la famille De Vitry
d’Avaucourt crée une nouvelle entreprise exploitant la baryte (dont
les épandages sont encore visibles) jusqu’en 1934. La Société
méridionale d’exploitation de carrières et de mines prend le relais
et poursuit l’exploitation, pourtant peu rentable jusqu’en 1948
(participant ainsi à l’action de Résistance contre l’occupant). Le
compresseur, installé tardivement, était encore sur site jusqu’en
2013. Depuis il a disparu, entraînant ainsi la perte d’une partie de
notre patrimoine minier qu’il ne faudrait pas oublier...
Sources : Verdun et Chobert :
Passé, mémoires, ressources de
Condorcet (1993)
Olivier Peyre : La quête du
Graal dans les Baronnies ou les
aventures minières de
J. Geofroy (non daté)
Maryse Saurel

Condorcet Loisirs
‘’LA RELÈVE ASSURÉE ‘’
L’association Condorcet loisirs vient de fêter son 30e anniversaire.
L’engagement de nombreux bénévoles qui se sont succédés tout au
long de ces années soit comme responsables, soit comme membres
actifs, avec toujours le soutien de la mairie a permis de pérenniser
l’association Condorcet-Loisirs.
L’équipe en place depuis maintenant 3 années a fait preuve de
détermination pour assurer l’animation du village, et concocter un
calendrier reconduit pour la saison 2016, comme annoncé lors de son
assemblée générale du 16 Janvier, avec le passage de témoin en cette
année d’élection aux postes de président et trésorier. Un bilan très
satisfaisant à la lecture des rapports d’activités et financier a été voté
à l’unanimité, après un rapport moral de la présidente sortante.
Pamela BOUCHET a été chaleureusement remerciée par toute
son équipe. Elle souhaitait quitter ce poste pour des raisons
professionnelles, ainsi que Maureen RESSEGAIRE la trésorière. Le
soutien indispensable et renouvelé de la Municipalité dont certains
membres nous ont honoré de leur présence, et l’inscription d’une
douzaine de nouveaux adhérents en fin de séance, voilà de quoi
donner du baume au cœur, et rassurer tous les bénévoles invités à
partager le pot de l’amitié venu clore cette 30e Assemblée Générale.
Une élection officielle prévue le jeudi 21 Janvier 2016 a permis au
CA de présenter le nouveau bureau :
Président :		
Jorys TOPART
Vice-Présidente :
Pamela BOUCHET
Secrétaire :		
Adeline YVONNET
Secrétaire-adjointe :
Orlane BELLANGER
Trésorière :		
Carine AUBERT
Trésorière-adjointe :
Alexandra NIVON
Avec les membres actifs, c’est une trentaine de personnes qui sont
prêtes pour encadrer les animations 2016
Samedi 25/06/2016 : Les Feux de la Saint-Jean…
Vendredi 05/08 et Samedi 06/08/2016 : Fête Votive
Ainsi que l’invitation à participer à nos marchés de producteurs locaux,
tous les Mardi de Juillet/Août dès 18 h.
Daniel Jouassard

CONDORCET
L’informatique pour tous à Condorcet
Depuis quelques semaines les cours ont repris.
Tous les lundi de 14 à 16 h les passionnés
de généalogie se retrouvent dans la salle Asoft.
Si vous désirer vous initier,
vous perfectionner
dans le domaine informatique,

Journée
Communale
Le Conseil Municipal vous invite à une Journée
Communale

contactez Roger RICHARD intervenant Asoft
Tél : 04 75 26 89 51 - Csm : 07 83 56 62 85

le Samedi 28 Mai 2016
Le but est de se retrouver afin de participer à
de menus travaux mais surtout de passer un
agréable moment en toute convivialité.

Quand
les

Nous vous proposons les ateliers suivants :

moutons

1 - Démontage des jeux et barres de foot
2 - Nettoyage Mairie
3 - Nettoyage Église
4 - Nettoyage abords transformateur
5 - Nettoyage vieux village
6 - Plantation de Cyprès
7 - Atelier cuisine

vieillissent !
Les cloches sont suspendues à des supports en bois
que l’on appelle des «moutons».
Ceux-ci avaient vieillis et subis les attaques du
climat, pluie, vent, soleil etc.
Il devenait urgent de penser à leur remplacement,
ce qui a été fait récemment par des professionnels
en la matière.
Elles pourront ainsi continuer à sonner et nous
indiquer les heures et les événements de la
commune.

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
28 Mai 2016 à 8 h devant la Salle des Fêtes.
Pour une bonne organisation veuillez retourner
le coupon ci-joint avant le Vendredi 20 Mai 2016,
à la Mairie ou téléphoner au 04 75 27 73 54

MAS PERCE NEIGE DE CONDORCET
ATELIER CRÉATIF CHOCOLAT DU 15 JANVIER 2016

Journée Com

munale

$

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 -

g Dans le cadre du projet d’établissement, des journées à thème sont organisées. L’objectif étant que
les activités de notre société soient également offertes à nos résidents et ceci malgré leur difficultés (Les
cultures différentes au travers de danses, de spectacles, de repas...).
g Ces journées permettent également de favoriser les liens familiaux par un
partage d’un après-midi ou journée festive. Les partenaires de proximité et les
nouveaux donateurs sont également invités.
g Cette journée a nécessité un partenariat avec un couple d’artisan chocolatier
qui est venu avec son propre matériel et le CHOCOLAT.
L’activité consistait à stimuler les papilles, créer des compositions en chocolat
noir, au lait ou croquant. Certains résidents ont pu réaliser différentes créations,
laissant libre cours à leur envie tout en dégustant les différents chocolats.
g Le plaisir évident des résidents, des parents, des participants, des
professionnels nous incite à imaginer d’autres projets comme se rendre, par
exemple, directement à la fabrique…

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

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

(Veuillez prévoir vos gants, sécateurs et ustensiles divers)

