Manifestations à venir
- Vendredi 25 janvier à 20 h :
- Le 12-13-14 avril : 		
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Assemblée Générale de Condorcet Loisirs.
Rallye Cyclecars

Marché de Noël - Concert
Dimanche 2 décembre a eu lieu le
traditionnel marché de Noël à la salle
des fêtes organisé par l’association
des loisirs créatifs du village et créé à
l’origine par l’école maternelle.
20 exposants étaient présents dans une
ambiance festive.
Un concert de Noël a eu lieu ensuite à l’Église.

Condorcet Loisirs

Lettre du président

Chères Condorcéennes, Chers Condorcéens,
L’association « Condorcet loisirs » inscrite au journal officiel depuis le 11/12/1985 fêtera cette année son 33e anniversaire.
Je suis heureux d’avoir pu être le président de cette association durant ces trois années, mais toutes bonnes choses ont une fin,
c’est pourquoi j’ai pris la décision de ne pas me représenter cette année.
Je voudrais remercier Mr le maire et ses adjoints pour le soutien qu’ils nous ont apporté mais je voudrais surtout remercier tous
les bénévoles qui ont été présents durant toutes ces années car, sans eux, rien n’aurait été possible.
Nous vous attendons le 25 janvier à 20 h à la salle des fêtes de Condorcet pour l’assemblée générale de notre association.
Bien cordialement,
Jorys TOPART
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Départ à la retraite

Le 28 novembre, Mr DAUTRY directeur de Perce Neige a rendu hommage à la
carrière de Françoise Borg, Béatrice Brus et Denis Bouet à l’occasion de leur
départ en retraite. Il a insisté sur la générosité, le respect et la rigueur qui est
nécessaire pour travailler auprès des polyhandicapés.
A eux trois ils comptent 109 ans de travail dans cet établissement.
Mr Jean-Claude Brus a ensuite raconté l’histoire débutée il y a une cinquantaine
d’années avec 3 personnes. En effet, dans les années 60-70, une jeune
éducatrice Anne-Yvonne Bouts est arrivée dans la Drôme et voulait ouvrir une
maison d’enfants.
La paroisse a mis en contact cette éducatrice avec un couple de condorcéens,
Mr et Mme CLEMENT Léopold qui ont fait don de l’ensemble de leur patrimoine
à l’Association pour la Réadaptation, l’Epanouissement et l’Accompagnement
des Polyhandicapés.
En 1970, Mme Bouts s’installe au Moulin de la Dame avec 6 résidents et sa
première éducatrice Marie-Claude Gallet.
En 1970/1975 Le Tison sera construit, puis le Soustet de la Bonne Terre à SaintPons puis le Mas des Tuilières sur le terrain donné par la famille Autrand Dozol
et enfin la structure Maubec à Montélimar.
L’AREAP puis Perce Neige depuis 2007 fait partie des plus gros employeurs du
canton et compte actuellement 80 employés à Condorcet.
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Le mot du Maire
Chères Condorcéennes, Chers Condorcéens,
Une année se termine, une autre commence….
En 2018 les principales décisions de la Municipalité ont été de préparer, valider et
planifier le projet de réhabilitation du bâtiment de la Mairie.
Ces travaux longuement commentés sur la dernière gazette sont réalisés au bénéfice
des services publics de la Mairie, la Poste et l’École maternelle.
Le chantier a débuté par les démolitions et maçonneries et se déroule comme prévu
pour s’achever 2° semestre 2019.
Durant cette période les services Mairie et Poste sont aménagés provisoirement au
30 chemin du Vieux Village dans des locaux prêtés gracieusement par Perce Neige et
à qui je réitère nos remerciements pour ce partenariat.
2019 sera entre autre l’année du recensement. Vous allez avoir la visite de l’agent
recenseur du 17 Janvier au 16 Février 2019.
En ce début d’année, en mon nom et celui du Conseil Municipal, j’adresse à chacune
et chacun d’entre vous, mes vœux les plus chaleureux de santé, de sérénité, de
réussite et de joie pour 2019,
Et vous donne rendez-vous aux vœux de la Municipalité Dimanche 20 janvier 2019 à
18 h 00 à la salle polyvalente.
Bien cordialement.

Condorcet Loisirs
n

Jean-Claude Brus

Départ à la retraite
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Christine Mayol, agent recenseur
chargée de recueillir les
informations sur la population de
Condorcet.
Vous recevrez sa visite
du 17 Janvier au 16 Février 2019.
Réservez-lui le meilleur accueil.

Traditions

Zoom sur…
Association Communale de Chasse Agréée ACCA
Président : Mr Robert AUMAGE
Les ACCA sont fondées dans la Drôme en 1969 par Pierre JULLIEN (président de la fédération départementale des chasseurs de
la Drôme). Mr JULLIEN était le grand-père de Mr Pierre Combes, actuel maire de Nyons.

La brioche des Rois

L’épiphanie est une fête chrétienne qui se déroule le 6 janvier et qui dure jusqu’à la
chandeleur. Elle célèbre la visite des Rois Mages à l’enfant Jésus.
C’est une brioche en forme de couronne, parfumée à l’orange et surmontée de
fruits confits symbolisant les pierres précieuses offertes par les Rois Mages, ainsi
que des gros grains de sucre. Deux fèves sont disposées à l’intérieur. En France, le
premier tirage a eu lieu au XIVe siècle par l’intermédiaire de la papauté d’Avignon.
Dès le XVIe siècle, le gâteau fait l’objet d’une guerre entre boulangers et pâtissiers
pour le monopole de la vente. Les pâtissiers gagnèrent et François 1er leur donna
le monopole. Au XVIIIe siècle, ne s’avouant pas vaincu, les boulangers vont créer la
galette des rois.

Les ACCA sont sous la direction de la fédération départementale des chasseurs de la Drôme, qui elle, est en relation directe avec
la préfecture de la Drôme (service : direction départementale des territoires DDT).

Nouveau

C’est sous le nom de « La Pie » que fut fondé l’ACCA de Condorcet en 1969.

Le Chachango à Condorcet, salle communale tous les Mardis à 18 h 30 avec Mila Chavez.
Dans l’esprit joyeux de la danse latine, le Chachango est un concept d’activité physique créé
pour dynamiser notre corps, fortifier notre énergie vitale et nous reconnecter avec la joie
de vivre.
Le Chachango comprend des pratiques de respiration, des étirements, des pas de danse
latine, de la détente et bien sûr, beaucoup de rires. 10 € Adhésion annuelle à l’Association
Milenki - Carnets de 5 tickets à 30 € 1 ticket = 1 séance

Les dates d’ouverture, de fermeture de la chasse, les battues administratives, les tirs de nuit par les Lieutenants de Louveterie,
les quotas bracelets, les plans de chasse cervidés sont attribués par la DDT et le Préfet.
Sur Condorcet, les présidents qui se sont succédés :
LAFONT Charles		
LINTIGNAC Yves 		
JAVELAS Henri		
LAFONT Gabriel		
DONZET Roger		

1969-1975		
1975-1977		
1977-1981		
1981-1985		
1985-1995		

ODE Gilbert		
DONZET Roger		
AUMAGE Robert		
MOURRE Eric		
AUMAGE Robert		

1995-1996
1996-2000
2000-2014
2014-2018
2018-

Le bureau actuel de l’ACCA Condorcet :
Président :
Trésorier :

Robert AUMAGE			
Jean-Michel PEYSSON 		

Vice-président : Claude BOUCHET
Secrétaire :
Sandrine GLEIZE

Pour la saison 2018-2019, l’ ACCA compte 39 chasseurs dont 31 sont sociétaires et 8 sont extérieurs.
La chasse principale est le sanglier. Le plan de chasse cervidés : 15 bracelets chevreuils et 2 bracelets chamois pour la saison.
Concernant les dégâts des sangliers dans les cultures, un pourcentage est payé par les ACCA donc par les chasseurs.
Robert AUMAGE indique qu’une journée de chasse en spectateur est possible. Le contacter si vous êtes intéressé.

Mila Chavez Tél.: 07 81 71 95 02 asso.milenki@gmail.com

Cérémonie
1918-2018 la France célèbre la paix
Dimanche 11 novembre a eu lieu la cérémonie du centenaire de l’armistice. Une
quarantaine de personnes se sont retrouvées devant le monument aux morts
autour du maire.
Les cloches de l’église ont auparavant sonné pendant 30 minutes en souvenir de
la fin de la guerre.
Jean-Claude Brus a rappelé à l’assistance le sacrifice de ces hommes morts pour
notre liberté.
Mmes Marie-Christine Haussy et Gabrielle Aumage ont également fait un exposé
de leurs recherches sur les victimes de notre village, les circonstances de leurs
disparitions… plus de détails sur le site internet de la commune
A Condorcet, 15 hommes sont morts et 130 hommes ont été mobilisés durant ce
conflit.
A l’issue de cette cérémonie, un apéritif a été offert à la salle des fêtes.

Collecte alimentaire
Un grand merci aux généreux donateurs, aux 80 bénévoles mobilisés et aux magasins
qui nous ont accueillis (Biosphère, Carrefour contact, Intermarché, Super U).
Grâce à eux, vendredi et samedi 1er Décembre 78 chariots ont été collectés. Un record
de générosité puisqu’en 2017, 73 chariots ont été collectés contre 63 en 2016.
Cette année, les bénévoles venaient de différents horizons, une classe de 4ème de la
cité scolaire, un club de foot, des citoyennes et citoyens de Nyons et des communes
aux alentours.

Etat civil
Madame CHAMOUX Sylvie est décédée le 10 septembre 2018 à l’âge de 60 ans.
Elle était domiciliée 405 route des Caritat.
Sincères condoléances à la famille.

