Reprise des cours de la rentrée 2017
L’Association Sahilla
le lundi à 10 h
à la Salle Polyvalente pour
la pratique du

L’Association

Les Cigales du Marnas
le mercredi à 18 h 30
à la Salle Polyvalente
pour une gymnastique
douce et efficace
sous la direction de Gérard Bravais
Contact : Béatrice Brus - 04 75 27 74 29

Yoga de Samara
méthode d’harmonisation
psychocorporelle
par Chloé Rigal
06 51 44 98 52

de Condorcet
LE MOT DU MAIRE

Christine Bonnard
est nommée sous-préfète de Nyons

Collecte des Encombrants

Selon un communiqué de la préfecture de la Drôme,
Christine Bonnard a pris ses fonctions de sous-préfète de
l’arrondissement de Nyons, le 4 septembre 2017.

La collecte des encombrants
organisé par la Communauté de

Elle succède à Bernard Roudil qui a été nommé souspréfet de l’arrondissement de Tournon-sur-Rhône.

Communes aura lieu

le Jeudi 12 Octobre 2017

Christine Bonnard était précédemment sous-préfète
d’Issoire, dans le département du Puy-de-Dôme, après un
premier poste de sous-préfet à Florac, en Lozère.

de 9 h à 12 h
derrière la Mairie,

Diplômée de l’École nationale de la santé publique, elle
a débuté en tant qu’inspectrice des affaires sanitaires et
sociales.

Place de l’église,
Parking salle polyvalente.

fête des voisins
Samedi 8 Juillet 2017
Fête du quartier la Dame
Lors de la fête du quartier organisée ce 8 juillet par les habitants
de la Résidence la Dame, ce sont les boulistes qui ont lancé
les festivités sous un très beau
soleil. Tous les joueurs ont été
récompensés par une bonne
bouteille de vin ainsi que par
un lot au choix. L’apéritif offert
par les résidents de la Dame a
été suivi d’un repas tiré du sac
au cours duquel chacun a pu
partager nourriture et souvenirs avec ses voisins. Rendez-vous
en 2018 pour une fête encore plus belle.

La Gazette

Rappel des heures d’ouverture de la Mairie :
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 9 h à 12 h
Permanence du Maire : Mardi de 9 h à 11 h
Tél. 04 75 27 73 54
Rappel des heures d’ouverture de l’agence postale :
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 9 h à 12 h
Samedi matin : 10 h à 12 h
Tél. 04 75 27 70 56

DES NOUVELLES DE NOS ÉCOLES
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MariageS
Bienvenue dans notre maison communale
où nos deux élus ont célébré leur premier mariage.

Le 4 septembre dernier, la rentrée scolaire s’est bien
déroulée à la satisfaction de tous (enseignants,
parents et élèves).
A Condorcet, Ludovic et Florence ont accueilli 28
enfants de 2 à 5 ans.
A Saint-Ferréol-Trente-Pas, 37 élèves de 6 à 10 ans
ont investi l’école primaire sous la direction de Gilles
et Elisabeth.
Suite au souhait du SIVOS, de la majorité des parents
et appuyé par les Mairies, le rythme scolaire est à
nouveau basé sur 4 jours de 8 h 30 à 11 h 30 et de
13 h 30 à 16 h 30, laissant ainsi une matinée de repos
supplémentaire aux enfants.
L’accompagnement des temps péri-scolaires sur les 2
écoles (garderie du matin et du soir et repas de midi)
est assuré par Sophie, Coralie, Jéremy et Christine.

Brigitte Clément, Maire adjointe,
officier de l’Etat civil par délégation, a
uni au nom de la loi, le samedi 1er Juillet
2017 Carine Aubert et Stéphane Ralu.

La société Sherpa est toujours fidèle à la préparation
des repas dans la cuisine de Perce Neige.
A noter que dans les prochaines semaines, à
Condorcet, les enfants pourront bénéficier de la
nouvelle aire de jeux.
Affaire à suivre…..
Nous souhaitons à tous, une très bonne année
scolaire.

Les Employés Communaux :
Services Administratifs : Janine Amar et Jennifer Violas
Services Techniques :
Dylan Friakh
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Condoléances aux familles et amis de :
Madame Bernadette Gourru le 25 Mai
Monsieur Terence Parr le 10 Juin
Monsieur René Saurel le 27 Août
Monsieur Christian Bourgeois le 25 Septembre
Monsieur Gabriel Lafont le 3 Octobre
Directeur de la publication : Jean-Claude BRUS
Photos : Anne-Lise Peysson
Mise en page : Luc Clément - Imprimé par nos soins

Jean-Luc Dessales, Maire adjoint, officier de l’Etat
civil par délégation, a uni au nom de la loi, le samedi
12 Août 2017 Sandy Floury et Franck Vincent
Beaucoup d’émotion dans les assemblées réunies
autour des mariés en ces jours de joie.
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux.
Sincères compliments aux parents, amis et proches.

Journée communale du 20 Mai 2017

Condorcet Loisirs

Les cuisinières et cuisiniers ont une fois de plus
préparé un excellent repas et merci aux chasseurs
pour leur dextérité au tourne broche.

Merci à tous les bénévoles pour leur dévouement tout au
long de cette saison bien remplie d’activités.
Que du beau temps en juillet/août pour les marchés de
producteurs locaux.
Les deux repas proposés ont été fortement appréciés.
Un petit hic pour la beauté du spectacle, le feu d’artifice
annulé pour cause de sécheresse et vent trop important.
Merci aux responsables d’avoir pris cette sage décision pour
la sécurité de tous.
L’animation que propose l’association tout au long de l’année
rend la vie de notre village bien agréable.
Il faut rappeler que ce sont eux, les organisateurs des
manifestations suivantes :
- Goûter des 3 x 20
- Recherche des Oeufs de Pâques
- Feux de la Saint Jean
- Fête Votive
- Les Marchés
- Les Repas de l’été
- Les Concours de boules
et bien d’autres «passées et à venir»
A bientôt

Merci à toutes et à tous.

Abri Bus de Chaussier

Les rois du pinceau et du rouleau ont œuvré pour redonner un
bel aspect au local technique.
Beau travail et surtout bonne ambiance.

Un deuxième abri-bus vient d’être installé pour le confort et la
sécurité des enfants.

Oeuf de Pâques

Elle a joué, elle a gagné à la tombola ce
magnifique oeuf de Pâques en chocolat,
confectionné par notre
boulanger-pâtissier Yvan Modena.
Elle a préféré en faire profiter tous les enfants
afin d’éviter «une crise de foie».

NAISSANCE
Tony Laye
Je suis né
le 20 Avril 2017
à Condorcet
au domicile
de mes parents
Le petit Tony avec ses soeurs Gaëlle et Léa.

Soyez partenaires de votre Gazette
Vous avez un ordinateur, un stylo, un crayon, faites
nous parvenir vos informations, événements, manifestations ou autres activités se passant à Condorcet.
Ne vous inquiétez pas pour l’orthographe ou la présentation, nous sommes là pour vous aider.
Merci pour votre future participation.

La récupération de ferraille organisée
par une équipe d’amis, aidée par des
Condorcéens motivés, a très bien
fonctionné.
Deux bennes ont été remplies de
divers objets métalliques, radiateurs
en fonte, vieux vélos, anciens outils
agricoles et même épaves de voitures
qui n’avaient rien à faire au bord de
le rivière !
Un grand merci à tous les
participants.

Tout savoir sur votre village
Avec ce livre vous saurez tout, ou presque, sur le village de Condorcet

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

Marie-Christine
HAUSSYTROUBAT réside à Condorcet
depuis 1995. Élue au conseil
municipal en 2001, elle a participé à la création du sentier
découverte du vieux village.
A cette occasion, elle a commencé à explorer les archives afin d’approfondir les
connaissances sur l’histoire
de ce lieu.
En vente auprès de l’auteur ou contactez la Mairie

SITE
INTERNET
de CONDORCET
N’hésitez pas à consulter le site internet de Condorcet.

condorcet-village.fr
Vous vous êtes abonné au site web de la mairie, mais vous
ne recevez pas les notifications. Merci de faire part de ce
dysfonctionnement à la mairie

mairie.condorcet@orange.fr

Vous serez contacté téléphoniquement pour remédier à ce
désagrément.

