Cérémonie du 19 Mars1944
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Cette année encore beaucoup de monde pour rendre hommage aux martyrs.
La cérémonie débuta par une messe à la chapelle de Saint-Pons. Puis, les élus,
Mme la Sous-préfète et les associations des anciens combattants ont déposé
des gerbes sur le parvis de l’ancienne école. A cet endroit même où furent
fusillées des victimes. Ensuite, devant le monument aux morts au carrefour de
la route de Saint-Pons, après une allocution de Mr J.C. Brus, Mme Montlahuc,
fille de Bertin Montlahuc, âgée de quelques années lorsque son père fut fusillé
le 19 mars 1944, relata les événements de cette période. Après ce dernier
recueillement, les personnes furent invitées à la salle communale pour une
exposition photos présentée par le Souvenir Français.

de Condorcet

Comité des Fêtes

Une nouvelle équipe a été mise en place cette année Le bureau a été désigné comme suit :
FERNANDES Raphaël Président
TOPART Joris Vice-président
RALU Carine Trésorière
NIVON Alexandra Secrétaire
Le nouveau président tient à se présenter à la commune : « je suis né à Saint-Etienne (Loire) en 1982, petit
fils de mineur, j’ai vécu à la campagne avec des valeurs d’engagement et de respect pour ce petit village
stéphanois où nous avons été rapidement intégrés. Depuis 2 ans sur Condorcet, j’ai été frappé par ce même
accueil. Fortement investit dans les diverses festivités de la commune, j’ai apprécié l’accueil et la courtoisie
du comité des fêtes. Tout d’abord, je tiens à les remercier pour leur implication dans la commune et il faut
bien être conscient que toutes les activités du village se font grâce à eux. Je vais continuer à faire vivre ce
petit village que tant de gens aiment et que d’autres voudraient voir s’épanouir encore un peu plus. »
« Le projet d’une buvette en construction durable mûri depuis plusieurs années. Ce futur projet me semble
essentiel au devenir de notre association et j’y porte une attention et un investissement particulier. Après
une réunion avec le Maire, le comité des fêtes a rendez-vous avec un architecte conseil de la Communauté
de Communes des Baronnies en Drôme Provençale afin de déterminer l’espace et l’adaptation du projet se
référant au mieux à l’architecture de la commune. Les plans incluront des wc publics réglementaires, une
réserve matériel et une partie buvette de 70 à 80 m2. Je m’engage, au nom de l’association, à finaliser ce
projet et je compte sur le soutien de la commune pour nous permettre d’engager cette démarche qui est
essentielle au devenir de l’association et de la vie de la commune. Le chemin est long mais convaincu par nos
efforts, nous y parviendrons. »

CONDORCET

Le Samedi 27 Avril

de 8 h à 18 h
Local technique municipal (Route des Caritat)



Manifestations à venir
8 Mai :

Balade de printemps avec un parcours sur le

chemin du maquis de Saint-Pons, Apéritif offert par la commune.

Métaux ferreux et non ferreux, fonte,
aluminium, zinc, cuivre, essieux,
portières, moteurs etc...
Piquets de vigne, vélos, mobylettes,
inserts, poêles, cuisinières,
gazinières,machines à laver, téléviseurs...
Batteries, engins agricoles.

22 juin :
Fête de la Saint-Jean
21 juillet : Repas moules frites avec soirée dansante
3 et 4 août : Fête votive
12 avril : Assemblée Générale Canal d’arrosage à 20 h 30
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Poste et accueil mairie
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État civil

Le 10 février Madame RASPAIL Reine née Masméjean
est décédée à l’âge de 84 ans à Nyons.
Elle habitait 2145, route de Saint-Pons.
Sincères condoléances à la famille.

Carcasses de voitures
de + de 30 ans
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Lundi, mardi et mercredi
de 10 h à 12 h 30
et le lundi, mardi, mercredi et jeudi
après-midi sur rendez-vous
Permanence du Maire
Mardi matin
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Édito

Condorcet n’a pas encore la chance d’être la plus belle commune de France mais
essayons, grâce à vous, de l’aimer et l’enrichir. Condorcéennes, Condorcéens, vous
avez tous des talents, parfois cachés, mettez-les au profit de votre environnement,
de votre cadre de vie, de votre bien-être. Soyez fiers que votre village soit un peu
plus beau que les autres, de rendre envieux vos voisins et donner envie de vivre
dans ce petit coin de provence très apprécié des européens (Belges, Allemands,
Anglais, Hollandais, etc.)
Le soleil, les lavandes, les cigales, les montagnes, les torrents nous incitent à
apprécier ces paysages enchanteurs qui rythment notre quotidien.
N’oubliez pas, nous vivons là où les autres viennent en vacances.
Les boules, les randonnées, les animations avec ou sans repas où l’on se retrouve
tous ensemble comme des amis de longue date. Nous ne parlons pas tous
le provençal mais on se comprend, même si nous venons d’une autre région
(Bretagne, Picardie, Normandie, Lorraine, Ile de france et bien d’autres...)
Nous avons tout pour vivre sainement : producteurs locaux de fruits, olives,
lavande, légumes, miel, vin, plantes, fleurs et nos commerces de proximité où l’on
peut faire ses courses à pied, sans polluer !
Sachez apprécier tout cela et vous vivrez plus heureux !
L.C.

Journée Communale

Une nouvelle journée de bénévolat au bénéfice de la commune est organisée
le Samedi 4 Mai. RDV devant la salle polyvalente vers 8 h.
Différents ateliers sont proposés.
Pour tous renseignements et pour les inscriptions, merci de contacter
Mr RESSEGAIRE Pascal 06.78.56.41.19

Nouvel employé
municipal
Dylan ayant choisi une nouvelle
orientation professionnelle, un nouvel
employé municipal a été recruté.
Il s’agit de Mr ROCHE Emmanuel,
48 ans, demeurant à Aubres.
Il est marié et à 2 enfants.
Il travaillait précédemment comme
ouvrier agricole dans notre commune.
Bienvenue à lui.

Zoom sur…
Société civile du camp privé de vacances de Saint-Pons
Dit : ‘‘le Camp des Belges’’
C’est en 1965, qu’un notaire et un avocat belge rachètent
la ferme de l’Echalette (8 hectares) pour créer un
camping.
Les nouveaux propriétaires vont diviser la ferme en 3
sociétés :
- Le domaine (réserve incendie + 2 chalets)
- Le camping (avec 70 parcelles)
- La forestière (loué aux chasseurs)
Dès 1967, les premières parts sociales du camping sont
en vente au salon de vacances de Bruxelles.
Début 1968, il y a eu la création des chemins et des
délimitations des différentes zones du camping, du bloc
sanitaire et du chalet d’accueil.
Le camping est composé de 70 parcelles de +/- 1000 m2.
En 1968, les premiers campeurs arrivent. 3 familles
seulement cette première année.
A partir des années 90, les démarches pour la mise aux
normes du camping sont lancées ;
- L’eau de la ville est amenée, des citernes sont posées
- Mise en place des normes de sécurité,
- Fosses septiques pour chaque parcelle,
- Actes notariés pour chaque parcelle.
En 2006, la société civile devient légalement commerciale
pour permettre l’autorisation de continuer cette
activité.
Un architecte paysagiste est ensuite intervenu sur place
pour l’harmonisation du site dans le paysage.

La société est aujourd’hui gérée par un président élu
par les différents actionnaires ainsi que le trésorier, le
secrétaire et les adjoints
Actuellement, c’est Monsieur VANHUFFELEN qui est
président
Toutes les parcelles sont actuellement occupées par
différentes familles de plusieurs nationalités :
70% sont belges
20% sont français
10% sont hollandais
mais seulement 10 parcelles sont occupées à l’année.
En 2016, deux piscines ont été crées.

École maternelle

Beaucoup d’activités sont prévues les prochains mois pour les élèves de Ludovic Loupias, instituteur de
l’école maternelle de Condorcet.
Cette année, les enfants travaillent sur le thème des oiseaux avec leur enseignant ainsi que dans le cadre
des journées EMALA. Pour le voyage de fin d’année le 17 juin, ils se rendront au parc des oiseaux d’Upie.
Le lundi 3 juin, c’est à Rémuzat auprès des vautours qu’ils iront, suivi le vendredi 14 juin de la visite de la
ferme de Anne-Lise et Jean-MIchel Peysson.
Pour permettre de financer tous ces projets, l’école organise un vide grenier le 9 juin (inscription au bar).
Une soirée paella a été organisée le 24 novembre et a eu beaucoup de succès puisque plus de 120 personnes
ont participé.
Mr Loupias Ludovic remercie la mairie de Condorcet pour le prêt gratuit de la salle polyvalente ainsi que
Mme ROLAND Michèle qui a offert des bugnes à l’occasion du carnaval.
L’école maternelle vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour la fête des écoles qui aura lieu à SaintFerréol le vendredi 28 juin 2019.
Atelier de loisirs créatifs :
Un chèque de 100 euros a été remis à Monsieur Loupias (instituteur) au profit des enfants de l’école
maternelle de Condorcet le 12 février 2019 par la présidente et la trésorière de l’atelier. Cette somme
servira à faire venir à l’école une ferme pédagogique d’Eyrolles.

Vendredi, c’est Pizza !!!
06.85.30.11.45 www.nicopizza.fr
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n Point d’eau contre l’incendie

Chaque vendredi depuis 2007, vous pouvez retrouver le
camion de Nico pizza devant le bar du village de 18 h à 21 h.
Le responsable, c’est Nicolas TANGUY , 36 ans, qui est basé
sur Bollène. Il a commencé sa carrière de pizzaïolo en 2004
avec un camion.
En 2006, il sera basé au camping « Le Chambron » de Condorcet
avant de venir l’année qui suit au centre du village.
Aujourd’hui, Nico pizza c’est 3 camions qui sillonnent les
départements de l’Ardèche, la Drôme, le Vaucluse et le Gard.
Le travail se fait en famille.
Tous les deux mois, une nouvelle pizza est proposée.
Nico pizza s’est également spécialisé dans les événements
(mariages, anniversaires, soirées…) et vient donc garer son
camion au cœur de votre réception. Renseignements sur le
site internet.

