Jour de Fête à Condorcet

Samedi 7 avril a eu lieu le mariage de Sandra et
Nikolay ASENOV
Originaire de Condorcet, Sandra est la fille de
Christiane et Robert GOURRU.
De nombreux invités sont venus assister à la
cérémonie qui a eu lieu à la mairie de Nyons où
le couple réside suivi d’une messe à l’église de
Condorcet.
C’est avec fierté que Robert a accompagné sa fille à
son bras jusqu’au futur marié et a plus tard chanté
avec émotion un joli Ave Maria.
Meilleurs vœux de bonheur à tous les deux !!!
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Carnet rose
Un nouvel habitant à Condorcet chemin de la Draille depuis le 19 avril : Lisandro a montré le bout de
son nez et a rejoint le foyer de Sabrina HOUCK et Romain MARQUEZ.
Un deuxième garçon pour cette famille et peut-être un futur pompier volontaire comme papa !!!
Félicitations à vous. n
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n Cette année encore, la saison d’été s’accompagne de commerces saisonniers.
n A la Bonté, vous retrouvez M

ODE Patricia du lundi au samedi de 9 h à 19 h pour la vente de souvenirs, vanneries,
pots de fleurs… M Ode sera également présente sur les marchés nocturnes.
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n Dans le village, c’est le stand de fruits et légumes de Jean-Luc DESSALES, producteur, qui vous accueille de juillet à

septembre le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 17 h à 19 h 30 ou sur commande au 07.78.07.85.05
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Centre équestre

BOUCHET Pamela 06.76.94.90.33 / Sylvie 06.76.71.43.31
Le centre équestre du Rouet reste ouvert tout l’été et vous propose différentes activités : balades ou
cours
Sur réservation.
- 1 h 30 à 30 €		
- 2 h 00 à 40 €
- ½ journée à 55 €
- journée repas compris 100 € (minimum de 5 pers)
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n Une table de ping-pong est à votre disposition gratuitement devant le stade de football. Chacun amène

ses raquettes et ses balles !!!
n La boulangerie de Yvan Modena change ses horaires pour l’été : le jeudi matin de 7 h 30 à 12 h 30 sera

ouvert en plus des jours habituels.
Les feux de broussailles sont interdits pour tous les particuliers. Les végétaux doivent être portés à la
déchetterie de Nyons.
n

Condorcet et les Activités Culturelles,
Le 19 mars dernier, une exposition photos a été mise en place par le Club
Photo de Nyons.
Elle a reçu un franc succès auprès des visiteurs. Saluons à cet effet la belle
initiative de cette Association et son Président Mr André Dujardin.
Retenez les dates du 3 juillet où le Groupe Musical du Nyonsais se produira
en notre Église,
Et du 5 au 14 Juillet de 15 h à 18 h30 où il y aura une exposition Patchwork
d’Art de Mme Marie PAUL à la salle polyvalente.
Bien Cordialement
Jean-Claude Brus

Portrait de notre employé municipal
Vous le rencontrez chaque semaine dans les différents quartiers de la commune et peutêtre ne le connaissez vous pas…
Dylan FRIAKH est âgé de 23 ans, il est domicilié à Nyons. Il travaille pour la commune
depuis mars 2016, il a un contrat aidé de 35 h par semaine pour une durée de 3 ans.
Il a pour mission d’entretenir, d’embellir notre commune. Différentes tâches lui sont
demandées et pour cela il doit faire autant de la maçonnerie que du jardinage, de la
peinture… Il passe en moyenne 3 fois / saison dans chaque quartier pour le désherbage.
Ce travail demande d’être polyvalent, sérieux. Un
atelier de 150 m2 est à sa disposition ainsi que tout le
matériel nécessaire.
Ces horaires sont variables en fonction des saisons.
Beaucoup trop d’encombrants sont déposés près des
containers et cela lui impose une tâche supplémentaire
non prévue. La déchetterie de Nyons est le seul endroit
qui accueille les encombrants. n

Centre équestre
n
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Travaux à la Mairie

Notre mairie est vieillissante et des travaux de rénovation vont donc être
entrepris dès septembre 2018. Une extension en rez-de-chaussée sera
également crée pour la salle du conseil municipal.
Les étages seront réservés pour des appartements locatifs.
Le bâtiment actuel sera donc fermé le temps des travaux et la mairie sera
donc délocalisée à Perce neige. Les jours et horaires d’accueil mairie/la poste
resteront inchangés. L’accès à ces locaux, se fera par le chemin du vieux village.
Les détails sur les travaux dans votre prochaine gazette… n

Traditions...

Zoom sur…
Le Camping du Chambron
Ouvert de début avril à fin septembre.
C’est sur la route du Maquis que se trouve
le camping du Chambron tenu par MarieFrance DONZET et Eric MOURRE.
Marie-France avait créé une auberge à la
ferme en 1981 en mitoyenneté de la ferme
de son père Roger. Ses clients cherchaient
souvent un gîte pour la nuit et l’idée est donc venue de créer un camping en place et lieu de la ferme pour
répondre à cette demande.
Ce camping de 2 hectares a été crée par Roger DONZET en 1983. Le cadre sauvage, ombragé, verdoyant et le
calme du site correspondant bien à cette activité. L’auberge sera fermée en 1993. Marie-France s’occupera
ensuite du camping avec son père.
L’ambiance se veut simple et familiale.
Aujourd’hui, il y a 50 emplacements ainsi que des locations de 6 mobilhomes, 2 caravanes et 2 gîtes. Le
gardiennage de caravanes est également proposé.
La clientèle se compose d’autant de français que de touristes étrangers (hollandais en majorité). La durée des
séjours est très variable de plusieurs mois à quelques jours. n
Renseignements et/ou réservations : www.lechambron.com

La fête annuelle du village est une tradition mais elle n’a pas toujours été organisée comme aujourd’hui…
Ce sont les classards, qui passaient dans l’année le conseil de révision pour entrer dans l’armée, qui organisaient la fête.
A l’époque, deux bistrots se trouvaient dans le village : celui des Lafont et celui des Montlahuc.
Donc une année chacun, la fête s’organisait au plus près de ces bars, au centre même du village.
La fête se tenait en juillet et il y avait déjà un concours de boules, un jeu de massacre et bien sur le bal !!!
Les jeunes classards s’occupaient aussi de la décoration de l’estrade en bois qui devait accueillir l’orchestre. Ils allaient chaque
année dans les montagnes cueillir du buis. n

Association du Canal Président : Jean-Luc Dessales 07.78.07.85.05

Samedi 14 avril a eu lieu la matinée d’entretien du canal pour l’ensemble des utilisateurs.
C’est une vingtaine de condorcéens bénévoles qui ont œuvré afin de permettre à l’ensemble des adhérents
de notre village de pouvoir bénéficier d’un arrosage satisfaisant toute la saison. Merci à eux !!! Reste à chacun
de nettoyer sa partie privée…
Un apéritif suivi d’un barbecue ont été partagé pour clôturer ce travail annuel.

Rappel : La souscription annuelle d’un montant de 25 euros permet à chacun d’accéder à tour de rôle au
canal et de pouvoir arroser chez lui. n

Restaurant La Charrette Bleue

Tél. 04.75.27.72.33
M et M ROUSSEL vous accueillent tous les jours sauf le mercredi route de Gap. C’est une cuisine régionale et
créative. Formule à partir de 19.50 euros le midi. Une nouvelle décoration sera apportée dans les prochaines
semaines… n							
Renseignements : www.lacharrettebleue.net

Les activités proposées sont :
- La piscine
- Le mini-golf
- Tables de ping-pong
- Balançoires
- Soirée pizza
- Soirée barbecue
- Concours de pétanque
- Buvette, dépôt de pain
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Festivités estivales à Condorcet

CONDORCET
Concert gratuit

Feu de la Saint-Jean : 23 juin

Groupe Musical

Concert du GMN : 3 juillet

du Nyonsais

Patchwork d’Art - Marie PAUL
Expo du 5 au 14 Juillet de 15 h à 18 h 30
Les 3, 10, 17, 24, 31 juillet à 18 h,
Marché provençal
Les 3 et 4 août, Fête votive
les 7, 14, 21, 28 août à 18 h
Marché provençal

sous la direction de Daniel VANHOVE


Musiques de films
Variétés internationales
MARDI 3 JUILLET 2018
à 19 h - Église St-Pierre de Condorcet
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