Noces de Diamant
Qu’elle fut agréable cette journée du 18 Juin 1956 à
Marseille où Rose a dit oui à Henri Papineschi.
Ils étaient aussi radieux et 60 ans plus tard c’est en
compagnie de leurs neveux et amis qu’ils ont partagé un
excellent repas pour se souvenir de toutes ces années
passées ensemble.

L’écobuage est interdit : pensez-y !
Il convient de rappeler qu’il est formellement
interdit de brûler les déchets verts à l’air libre.
Cette réglementation a toute son importance l’été,
où la végétation est particulièrement sèche et le
moindre petit feu peut se propager rapidement.
De plus, l’écobuage peut entraîner des troubles de
voisinages générés par les odeurs et la fumée.
Merci à tous de respecter cette règle, sauf pour
ceux dont l’activité professionnelle le justifie.

La Gazette
de Condorcet
LE MOT DU MAIRE

MariageS
Bienvenue dans notre maison communale
où nos deux élus ont célébré leur premier mariage.

Les Vacances sont finies
Retour sur le chemin de l’école

Jean-Claude Brus,
par un très beau
discours a uni le
jeudi 30 juin 2016
Alice Detroulleau
et Thomas Blanc

hommage

Le 23 mai quatre élues locales se sont réunies
symboliquement à Condorcet du même nom que le
philosophe des Lumières qui fût un ardent défenseur
du droit des femmes dès le XVIIIe siècle.
Mesdames Marie Pierre Monier - Pascale Rochas Maryse Bonnevie - Brigitte Clément ont convié le 10
juin à la Maison de Pays, Michèle Vianès présidente
de l’Association Regards de femmes à venir évoquer
les questions de l’égalité femme-homme ainsi que du
droit et de la place des femmes dans le monde du
travail et de la politique. Pascale Monin de Condorcet
a exposé son point de vue sur le sujet. Réjane
Sénac anima la conférence «Pas de gouvernance
démocratique sans les femmes»

Anne-Yvonne BOUTS par amour pour son métier et
les enfants avait réussi à ouvrir un puis deux et trois
établissements à CONDORCET pour y accueillir un
maximum de résidents.
Le Moulin, Le Tison, La Bonne Terre sont nés.
A la mémoire d’Anne-Yvonne, le père André BUFFET
accompagné de frère Roger et Henri GRUERE, diacre,
ont célébré une messe à l’église, puis les invités se
sont dirigés vers le cimetière, où une cérémonie était
prévue pour y dévoiler «sur sa tombe» une plaque
commémorative.
Les discours furent élogieux et emprunt de
reconnaissance pour tout ce qui avait été réalisé.
Merci à toutes et à tous pour l’organisation de ce
Samedi 3 Septembre 2016.
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Cette année ce sont 28 petits lutins qui ont investi
l’école Maternelle de Condorcet, accueillis par Ludovic
notre instituteur et encadrés par Florence, Morgane,
Choralie et Sophie.
Et nous comptons 35 élèves primaires à Saint-Ferréol
sous la direction de Gilles, Elisabeth et Josiane.

Anne-Lise Peysson
conseillère municipale, officier de l’Etat
civil par délégation, a
uni au nom de la loi,
le samedi 2 juillet
Rose-Marie Delbecchi
et Christian Rolland

Une prochaine conférence aura lieu dans la région
de Séderon en Novembre.

Décès
Condoléances aux familles et amis de :
Monsieur Laurent Marin,
Madame Gibson Hayward,
Monsieur Jean Escoffier, ancien Conseiller général,
Monsieur Maurice Ressegaire, père de Pascal.
Directeur de la publication : Jean-Claude BRUS
Photos : Anne-Lise Peysson
Mise en page : Luc Clément - Imprimé par nos soins

Nouveauté : Après les vacances de Toussaint il n’y
aura plus de transport à midi entre Saint-Ferréol et
Condorcet puisque la salle des fêtes ainsi que la cuisine
de Saint-Ferréol seront aménagées pour les primaires
prenant leur repas sur place.
Bonne année scolaire à tous.
Bien Cordialement.

Jean-Claude Brus.

Beaucoup d’émotion dans l’assemblée réunie autour
des mariés en ces jours de joie.
Tous nos voeux de bonheur aux nouveaux époux.
Sincères compliments aux parents, amis et proches.

SITE INTERNET

L’Association @SOFT
et la commune de Condorcet ont
restructuré le site internet.
N’hésitez pas à le consulter.

condorcet-village.fr

Journée communale du 28 Mai 2016

Les ronces, les buissons et l’herbe
n’auront pas le dessus face à une
équipe de débroussailleurs chevronnés
et presque acrobates.
C’est avec beaucoup de courage et de bonne volonté que les
enfants ont participé à la plantation de toutes ces fleurs pour
embellir la Mairie.
Nous les remercions et leur souhaitons un bel avenir de
jardiniers.

La rouille peut se méfier face à ces
pros du pinceau.

Encore une journée formidable avec
beaucoup de volontaires motivés pour
leur commune. A renouveler, bien sûr !

Les cuisinières et cuisiniers
nous ont concocté un
excellent repas pour
récompenser cette équipe
de travailleurs qui l’ont bien
mérité.
Merci à toutes et à tous.

50 ANS DE PERCE NEIGE A CONDORCET
Vendredi 20 Mai 2016
Les enfants de l’école
maternelle ont rejoint les
résidents de Perce Neige
pour un après-midi festif.
Le temps était de la partie et
tout le monde a été ravi.

.... Dates à retenir .....
Fin Octobre

Commission traversée du
village
Vendredi 11 Novembre

Commémoration au
monument

Condorcet Loisirs
Premières impressions de cette saison 2016
Les engagements pris en décembre 2015 par l’équipe en place sur
une projection du calendrier des activités 2016 , ont évidemment
obligé, sinon contraint le nouveau bureau en poste au 21/01/2016 à
en respecter les modalités et de fait en assurer le bon déroulement.
Qu’à cela ne tienne le bilan global reste satisfaisant, et positif au
niveau trésorerie et ce grâce avant tout aux membres du bureau et
aux acteurs bénévoles que nous remercions chaleureusement.
Dimanche 20/03/2016
Le goûter des 3x20
Samedi 25/06/2016
Les feux de la Saint-Jean
Vendredi 05/08 et Samedi 06/2016 La Fête Votive
Juillet/Août le marché 17h les mardi avec deux repas programmés.
*19/07/2016 Moules /frites Merci pour votre participation nombreuse, et encore toutes nos excuses auprès de ceux que notre erreur d’appréciation quantitative en ont privé.
*16/08/2016 Poulet sauté au basilic toujours évidemment sur réservation… effectif complet et satisfaction des consommateurs et
du traiteur.
Concernant l’activité des marchés il faudra sans doute en repenser
son organisation tant sur le plan des exposants( peu nombreux) que
son animation, en corrélation avec vous habitants de Condorcet.
Le goûter des 3 x 20
Bonne ambiance au son de l’accordéon et jeux de cartes en fin
d’après- midi...merci à vous tous acteurs de ce rendez-vous …toutefois la faible participation certes dû en partie au virus de la grippe
mais pas que …tranche d’âge 60/70 peu représentée….
Les feux de la Saint-Jean
Ouverture de la saison estivale, une mise en condition pour les festivités à venir…une soirée très conviviale bien appréciée par vous tous
présents, dansant autour d’un feu rougeoyant et crépitant pour les
uns, ou à la buvette avec l’odeur du barbecue qui vient exciter les papilles pour d’autres… une belle soirée champêtre.
La Fête Votive
Beau temps annoncé, la troupe « A2 EVENTS » qui revient est moins
exigeante cette année pour la préparation des installations de leur
spectacle en extérieur, et de fait pour nous les préparatifs semblent
moins stressant bien que !
Le concours de boules bien orchestré par le duo Mondy/Michel à
fait le plein sur les deux journées …un grand merci à tous les deux.
Vendredi soir ouverture des festivités avec la fumée du barbecue
poussée par le vent qui vient embrumer la scène animée par le DJ,
pour une soirée écourtée à cause d’un temps frais pour la saison.
Samedi 15h/17h30 les forains sont là, les équipes prévues pour
l’animation également, l’artificier officie sur le pas de tir ,la paëlla
se prépare dans les cuisines de la ‘’Maison Perce-Neige’’, la buvette
et le barbecue /friteuse sont au top et les acteurs du spectacle cabaret se grimment…
**17h30 douche froide !a coupure de courant sur réseau EDF suite
à l’incendie sur le transformateur à Saint-Pons pour une durée indéterminé comme le précise l’information donnée par Mr le Maire.
Le manège ne tourne plus alors que nous, on tourne en rond ?
**Ouf ! 19h il était temps les lumières de la scène s’éclairent …que
la Fête commence et réponde à vos attentes en vous donnant grande satisfaction, ce pourquoi s’active l’équipe de Condorcet-Loisirs,
avec votre présence indispensable pour que les feux de la rampe
continuent de briller dans le village.

Des idées nouvelles, des souhaits, des projets, une envie de participer à l’animation du village et plus encore… nous sommes à votre
écoute, pour nous en faire part vous pouvez déposer un courrier à
la mairie au nom du :
Comité de Condorcet-loisirs
A bientôt pour l’animation de notre village….
Daniel Jouassard

Départ à la retraite
Notre secrétaire de mairie a pris sa retraite.
Compétente, sérieuse, toujours disponible, beaucoup
d’éloges que lui ont adressés les anciens et nouveaux
maires des communes de Saint Ferréol et Condorcet
à l’occasion de son départ à la retraite.
Catherine était entourée de ses enfants, de son
compagnon, de ses collègues, des élus et d’une foule
d’amis. Très émue, elle a remercié tous les présents
et elle a laissé glissé une larme en parlant de ses
chers disparus.
Un bon moment de convivialité et de bonne humeur
et de nombreux cadeaux pour fêter cet événement.

fête des voisins
Samedi 9 Juillet 2016
Depuis quelques années les voisins et amis du Quartier de la
Dame se donnent rendez-vous pour partager des moments
conviviaux.
Une journée agréable, festive ou l’apéritif fut offert par les
résidents et de bons plats tirés du sac dégustés autour des tables
improvisées.
Foule autour des grillades, saucisses et autres qui ont fait l’objet
de pourparlers, d’échanges et de dégustations.
A l’an que ven

