M arché de Noël
Dimanche 3 décembre 2017
Stand réalisé par l’Ecole Maternelle
de Condorcet.
Merci à toutes celles et ceux qui ont
participé à l’élaboration,
la création et la vente
de tous les objets préparés par les
parents, enseignants

et les enfants

Salle Polyvalente
Un nouveau comptoir a été installé
afin de faciliter le service et la
circulation.
Un espace pour personnes à mobilité
réduite a également été aménagé.
Les futurs utilisateurs de la
salle apprécieront ces nouveaux
équipements.

Mon beau sapin !

Mon beau vélo !

SITE
INTERNET
de CONDORCET
Même pas froid !

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

condorcet-village.fr

NAISSANCES
Deux nouveaux condorcéens sont
nés récement. Nous leur souhaitons
la bienvenue et nous félicitons les
parents.

Fête de fin d’Année,
des écoles
de Condorcet et St-Ferréol
Le Vendredi 22 Décembre, salle polyvalente de
Condorcet.
De nombreux parents et spectateurs sont venus
assister au spectacle des enfants des écoles.
Merci à eux et à tous ceux qui ont permis de
perpétuer cette soirée traditionnelle et tant
attendue par les petits et les grands.
Z P _ f U Z P _ f U

La Gazette
de Condorcet
LE MOT DU MAIRE
En ce début d’année 2018 je vous adresse à toutes
et à tous mes vœux les plus sincères de bonne et
heureuse année.

La nouvelle aire de jeux pour les enfants

Qu’elle vous apporte à vous ainsi qu’à vos proches
tous les bonheurs que vous pouvez attendre et
qu’elle vous garde en bonne forme.
Souhaitons nous aussi collectivement de relever les
défis qui s’offrent à nous tant au plan national que
local, ici à Condorcet sur notre territoire !
Je pense aussi aux familles touchées par le départ
d’un être cher et aux personnes qui sont en
souffrances, que cette nouvelle année puisse leur
apporter apaisement et sérénité.
Pour la situation des écoles, je souligne que l’effectif
reste stable avec tous ces petits nouveaux arrivants
ce qui conforte pour l’instant la pérennité de cette
structure scolaire, ce qui n’est pas le cas dans
d’autres villages.
Je constate également le dynamisme de nos
associations (Condorcet Loisirs, Atelier de Loisirs
Créatifs etc…) qui contribuent au lien social du
village.
Nous poursuivons notre plan d’accessibilité pour
nos bâtiments publics.

Condorcet vers 19....?
retenir ....
... Date à
Février
Dimanche 4
dès 14 h
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Nous continuons également à soutenir les institutions
spécialisées installées à Condorcet qui font un travail
formidable au quotidien.
Nous remercions le personnel communal qui œuvre
toute l’année pour nous rendre la vie plus facile.
Je me permets de vous citer les réalisations achevées
durant l’année 2017.
- L’Assainissement quartier la Bonté et la station
d’épuration.
- L’Aire de Jeux pour nos enfants de maternelle.
- Le deuxième Abri bus.
- Travaux aux abords du Monument « Espace du 19
mars 1944 » (3ème tranche).
- Embellissement des abords du Monument de la Mairie.
- Réfection de la voirie chemin des Crozes et
sécurisation du pont sur le Merdari.
- Divers équipements dans la salle polyvalente
(bar, auto-laveuse, volets roulants)….
Et le projet pour 2018 :
Outre la réfection de voirie et les programmes de
petits travaux, nous allons engager la Réhabilitation
et mise en accessibilité de la mairie et de l’école.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous
renouveler tous nos vœux de bonne et heureuse
année 2018
				
Jean-Claude Brus

