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Elections municipales
Le mandat des élus sortants est
prolongé jusqu'à la mi-mai.
Le premier ministre annonce le report des réunions de
conseils municipaux pour élire les nouveaux maires et
adjoints.
La liste du Maire sortant, que vous avez choisi, tient
cependant à adresser un mot aux villageois pour les
remercier de leur confiance et leur soutien lors des
élections.
Jean Claude Brus, Jean-Luc Dessales, Michel
François,Anne Lise Peysson, Cyrille Aumage, Pamela
Bouchet, Laurence Flachaire Chaudet, Victor Joubin,
Caroline Ode, Axelle Rolland, Jorys Topart, tous,
souhaitent vous envoyer un message de solidarité et
de courage pour traverser cette crise sanitaire.
"Nous ferons notre possible pour mettre notre pierre à
l'édifice dès le retour à la normale.
L'édition de cette Gazette, notre premier travail
collectif, nous tenait à cœur. C'est pour nous l'occasion
de témoigner notre désir de communiquer et de
consolider les liens"

.

LE MOT DU MAIRE
Chères Condorcéennes, Chers Condorcéens,
En cette période de confinement, je tenais à m'adresser à vous toutes
et tous après les élections municipales et les annonces successives du
Chef de l'Etat et du Gouvernement.
L'Etat et la Préfecture nous demandent de relayer les messages
auprès de notre population concernant les comportements à adopter.
Chacun d'entre nous a dû changer ses habitudes pour adapter son
quotidien à la crise sanitaire.
Ces efforts, difficiles parfois, sont indispensables pour notre santé,
celle de nos proches et des personnes les plus fragiles et pour
préserver nos personnels soignants de la surcharge.
Compte tenu du degré de contagiosité du COVID 19 et de ses
conséquences, il est demandé de ne pas rencontrer plus de 5
personnes différentes chaque jour et d'adopter avec chacune les
distances et les gestes barrière.
On ne doit sortir que pour de bonnes raisons:
-Activité professionnelle si elle est indispensable et ne peut se faire à
domicile.
-Achat de nourriture ou de première nécessité, en évitant d'y aller plus de
2 fois par semaine et en respectant les distances de sécurité dans les
commerces.

- Motif avéré de santé.
-Motif familial impérieux.
-Déplacements brefs (1h et 1 km maxi) pour l'activité physique ou
promenade etc.
Se munir du formulaire de déplacement rempli et signé disponible sur
le site: service- public.fr.
Au niveau de la Mairie, l'accueil est momentanément supprimé sauf
pour l'Etat Civil si besoin.
Je vous invite donc, à nous joindre par mail: mairie.condorcet orange
.fr. La boîte est relevée tous les jours. Vous pouvez aussi consulter le
site: Condorcet-village.fr: les instructions préfectorales y sont diffusées
dès leur réception en Mairie.
Pour les urgences, vous pouvez me joindre à mon domicile au 04 75
27 74 29.
Je note une grande solidarité vis-à-vis des personnes âgées et
vulnérables et je remercie les personnes bienveillantes qui aident
notamment pour faire les courses.
Je tenais aussi à vous remercier de votre participation active au scrutin
du 15 mars dernier. Le taux a été de 75% malgé le contexte sanitaire.
Vos nouveaux élus seront en fonction dans les prochaines semaines,
vers la mi-mai si l'avis du conseil scientifique est favorable. "Croisons
les doigts", cela voudra dire que cette crise est finie.
Bien cordialement.
Jean claude Brus

Brigitte Clément, première adjointe,
BILAN DES 6 DERNIÈRES ANNÉES
Après six années passées au sein de notre conseil municipal, l'heure du bilan est maintenant venue.
L'important dossier de l'assainissement a été mené avec succès en collaboration avec les différents équipes techniques et les autorités du département.
Aujourd'hui, le bilan financier est satisfaisant générant un excédent susceptible d'être utilisé pour de futurs investissements.
Notre engagement auprès du CCAS de Nyons pour la collecte alimentaire marque notre solidarité avec les plus démunis de notre commune.
Anne Lise, Pascale et Michel Monin sont les artisans de l'embellissement floral de Condorcet.
Des projets techniques comme le recensement ou l'élaboration d'un fichier numérique pour les cimetières ont été menés à bien.
Mon implication dans les réunions de travail de la Communauté de Communes des Baronnies a permis de faire entendre la voix de notre petit village et
d'obtenir de conséquentes aides financières.
Le groupe d'élues "Femmes, des citoyennes à part entière", s'est engagé magnifiquement dans les combats contre les violences faites aux femmes.
Notre mandat se termine, nous pouvons être fier(e)s du travail réalisé.
Notre engagement, notre énergie, notre amitié ont effacé bien des obstacles sur le chemin du développement et de l'attractivité de Condorcet.
Certes, beaucoup de travail reste encore à accomplir mais l'équipe nouvelle saura relever le challenge.
Merci à tous pour votre soutien, votre créativité et le supplément d'âme qui fait avancer.
Restons unis et solidaires au service de la lutte contre le Coronavirus.

HOMMAGE AUX VICTIMES DU 19 MARS 1944.

Cérémonie annulée, gardons les dans nos mémoires,
Docteur Jean Bourdongle, Stanislas Gras, Gustave Long, Bertin
Montlahuc, Henri et Marcel Silan, Simon Raspail, ces sept
hommes sont des martyrs, ils ont donné leurs vies pour la délivrance
de leur patrie et notre liberté contre la barbarie de l'occupant et de
ses affidés.
En mars 1944, la défaite allemande est inéluctable, mais l'ennemi
s'accroche avec force et violence dans la vallée du Rhône.
La résistance dans notre nyonsais est animée par le maquis Pierre.
L'objectif des allemands ce 19 mars 1944 est de détruire le maquis
Pierre, le docteur Bourdongle, arrêté et torturé à Nyons, leur
servant d'otage après la trahison de Joseph Barthelemy.
C'est une colonne de 250 hommes, équipée de 9 camions, 3 voitures,
une automitrailleuse et 3 canons de 37 mm qui se scinde en deux à
Aubres pour prendre en tenaille le maquisards par le col d'Aubres et
par Les Pilles et Condorcet.
Le bilan de l'attaque est effroyable pour les résistants.
Bertin Montlahuc, ravitailleur et agent de liaison, Gustave Long le
maçon, Simon Raspail le jeune berger (11.5 ans), Stanislas Gras, qui
refuse de dénoncer le maquis, Henri Silan et son fils Marcel,
perdront la vie dans des conditions de sauvagerie extrême.
Marcel Gras et l'ouvrier Pellagati ont réussi à s'enfuir.
Le Docteur Bourdongle, Bertin Montlahuc et Stanislas Gras seront
abbatus au fusil mitrailleur contre le mur de l'école.
La maison Montlahuc sera incendiée comme les fermes Silan et Gras.
Le "bilan" de la répression est terrifiant: sept morts, cinq fermes
incendiées, argent, bijoux, bétail, matériel, véhicule volés.
Le dénonciateur, "le mouton", sera jugé puis gracié et libéré
quelques années plus tard.
Le sacrifice de ces héros ne doit jamais être oublié. Nous leur
devons reconnaissance, respect et gratitude.
Un monument leur est dédié dans notre commune au départ de la
route menant au hameau de Saint Pons.
Gardons les dans notre mémoire collective, que chacun de nous
dépose une simple fleur au hasard de sa promenade.
Source documentaire: Robert Serre.
Ecriture: Michel Escalera

Cérémonie 2019

Les écoles de notre RPI sont fermées, Les enseignants et le SIVOS restent à votre
écoute:

Les écoles et le périscolaire de notre RPI sont fermés, personne n'avait vraiment pu anticiper cette situation ni s'y préparer.
De chaque côté, des questions se posent, des problématiques apparaissent; comment doit-on s'organiser pour faire l'école à la maison au mieux,
comment accompagner les familles dans ce parcours?
Consécutivement, chaque foyer est impacté par la crise sanitaire et le confinement, tout notre quotidien s'est vu bousculé, changé.
Quoiqu'il arrive, garder le lien, ne pas rester seul avec ses questions, est primordial.
Les enseignants et le SIVOS contactent les familles régulièrement, et sont réactifs aux demandes.
Notre communauté ne peut inventer de solutions qu'en s'entraidant, en luttant contre le repli sur soi...

Ludovic et Florence: message aux familles
Chers parents et enfants,
"Nous pensons beaucoup à vous durant cette période si
particulière. Nous espérons que vous profitez de cette
expérience pour partager de bons moments tous
ensemble.
En attendant de vous revoir très vite, nous vous
souhaitons surtout une bonne santé,
A trés bientôt."
Ludovic et Florence, Enseignant et ATSEM à Condorcet

Le SIVOS: message aux familles
"Nous voila reparti pour 15 jours de confinement, nous revenons
vers vous pour savoir comment ça se passe à la maison et pour
connaître votre situation avec le renouvellement de la fermeture
de l'école et du périscolaire.
N'hésitez pas à me contacter , Fabienne Barbanson, par téléphone
ou par mail, si vous rencontrez des problèmes d'organisation pour
la garde de vos enfants, nous essaierons de trouver au mieux des
solutions ensemble tout en respectant les règles de confinement."

Gilles et Elizabeth: message ...
Bonjour à tous,
Notre pays traverse une épreuve sans précédent, nos écoles
sont fermées depuis plusieurs semaines, les familles et les
enseignants doivent s'adapter à cette situation inédite pour
faire l'école à la maison.
Nous sommes sûrs que les parents font au mieux pour
continuer à faire travailler régulièrement leurs enfants.
Nous avons conscience qu'il n'est pas facile de mener tout
de front et que les familles ne sont pas dans des conditions
égales ni idéales face à cette situation. C'est pourquoi nous
rappelons que nous sommes partenaires et qu'il est
important de garder le lien école/famille pendant cette
période de confinement. Les parents et les enfants savent
que nous restons disponibles et qu'ils peuvent nous
contacter s'ils ont des besoins ou des questions.
Nous espérons que tout le monde ira bien et nous vous
souhaitons du courage. Nous sommes convaincus que cette
crise terrible mettra en lumière toute l'humanité et la
solidarité de notre société.
Nous avons hâte de retrouver nos écoles pleines de vie et de
rires d'enfants.
Gilles et Elizabeth, Enseignants à Saint- Ferréol 30 pas

Souvenirs précieux, Les élèves passent
une journée à la ferme de NeuNeu.
Sacs sur le dos, les élèves de l'école de Condorcet prennent le chemin de la ferme par le joli
mois de mai. Après un bon moment de marche, on aperçoit au loin La ferme des Combes ,
sur les hauteurs du village.
Là, les enfants sont accueillis à bras ouverts par la généreuse NeuNeu et son mari Mille.
Léon et Alain tondent la brebis, on rencontre les ânes de Remy , on admire le tracteur, on
ramasse les œufs dans le poulailler avec Brigitte , Françoise et Marie Paule.
A l'ombre des grands tilleuls, de grandes tablées sont installées, on partage le pic nic tous
ensemble.
L'ambiance est tellement bonne que cette journée se termine par une grande bataille d'eau.
Chers enfants, Neuneu espère vraiment que cette journée puisse avoir lieu cette année, fin
juin.
Ce serait vraiment une belle manière de se retrouver...

Le bonheur est tout petit

Le bonheur, c'est tout petit,
Si petit que parfois on ne le voit pas,
Alors on cherche, on cherche partout.
Il est là, dans l'arbre qui chante dans le vent,
L'oiseau le crie dans le ciel,
La rivière le murmure,
Le ruisseau le chuchote,
Le soleil, la goutte de pluie le disent.
Tu peux le voir là, dans le regard de l'enfant,
Le pain que l'on rompt et que l'on partage,
La main que l'on tend.
Le bonheur, c'est tout petit,
Si petit que parfois on ne le voit pas,
Et on on le cherche dans le béton, l'acier, la fortune,
Mais le bonheur n'y est pas,
Ni dans l'aisance, ni dans le confort.
On veut se le construire mais il est là,
A coté de nous, et on passe sans le voir,
Car le bonheur est tout petit.
Il ne se cache pas,
C'est là son secret.
Il est là prés de nous.
Maurice Carême

Poème envoyé à La Gazette par Gilles Nicaud.

"Il ne faut pas oublier le bonheur , en dépit des jours
difficiles que nous vivons actuellement."

Du nouveau pour le comité des fêtes
Lors de la dernière assemblée générale, le conseil
d'administration a été renouvelé.
L'animation du village se poursuivra comme par le
passé avec la même détermination grâce au soutien
des membres de cette association de la mairie.
Le calendrier de la saison 2020, défini lors de
l'assemblée générale, sera adapté en fonction de
l'évolution des conditions sanitaires en vigueur.
-Pâques, 12 avril, chasse aux œufs , (annulé)
-Balade de printemps, le 8 mai, ( à confirmer)
-Feu de la Saint Jean, le 27 juin,
-Repas moules-frites, le 21 juillet,
-fête votive les 31 juillet et 1er aout.
Composition du nouveau bureau:
Présidente: Carine Aubert,
Vice-président: Cyrille Aumage
Secrétaire: Roger Richard,
Secrétaire-adjointe: Alexandra Nivon,
Trésorière: Elodie Aumage,
Trésorière-adjointe: Sylvie Bouchet.

La Charrette bleue: plats à emporter.
Le restaurant La Charrette bleue vous propose pendant la
durée du confinement des plats à la carte élaborés avec des
produits de saison, par le Chef Paul Roussel.
Chaque semaine, un thème sera proposé; couscous,
bouillabaisse,paella, etc.

Téléphonez au
04 75 27 72 33,
Commandez 1
ou 2 jours à
l'avance.
Livré ou à
emporter.

Entrées:
Salade composée,
Choux blanc au gingembre,
Assortiment crudité , céleri rave.
Légumes:
Gratin dauphinois simple ou avec courgette.
Plats:
Confit de pintade à l'huile d'olive, vinaigrette
balsamique & huile de noix,
Cordon bleu de volaille bio farci au bleu du
Vercors, garniture de légumes
Desserts:
Tarte Tatin
Croustillant au chocolat.

Relevé pluviométrique
Relevé pluviométrique fait par Manu Roche depuis mai
2019. Le pluviomètre est positionné aux ateliers:
- mai 2019: 40 mm,
- juin: 39 mm,
-juillet: 20 mm,
-août: 3mm,
-septembre: 19 mm,
- octobre: 163 mm,
-novembre: 283 mm,
-décembre: 148 mm,
- janvier 2020: 36 mm
- février: 16 mm.

La poste

infos pratiques

A partir du Mardi 31 Mars 2020, et tous les
mardis suivants, durant la période de
confinement, l'agence postale sera ouverte de
10h à 11h30.

Services de proximité:
-Epicerie/tabac chez Sabine: ouvert tous les
matins,
-Boulangerie Modena: ouvert comme d'habitude,
sauf jeudi et dimanche après-midi,
-Aux jardins d'huile, Monin, ouvert tous les jours
15h/ 19h sauf le mardi, drive possible.
-Jean- Luc Dessales, fruits et légumes;ouvert:
lundi/mardi/mercredi 17h30 à 19h.
-Ferme ODE (La bonté): ouvert comme d'habitude,
possibilité de commande,
-CHAUSSON, fonctionne en drive.
- Centre équestre du Rouet, fermé.
En recherche de grands espaces pour faire
patûrer les chevaux. Contacter Paméla.
- Centre de soin et aide à domicile toujours en
activité.
Liste non exhaustive et susceptible d'être
modifiée selon le contexte covid 19.
Cathy Sauer et son groupe de couturières se sont
mis au travail pour fabriquer des masques en
tissus, qu'elles offrent au personnel hospitalier, aux
aides soignantes, ambulanciers de l'hôpital de
Nyons.
Toutes les personnes qui possèdent une machine à
coudre peuvent participer à cette initiative

Etat Civil
Décès:
La municipalité réitère ses condoléances aux familles de
André Fer décédé le 16/01/2020,
Isabelle Canu, résidente de Perce Neige le 27/01/2020,
Jennifer Violas, le 01/02/2020,
Martin Lelonge, le 05/02/2020,
Mme Gisèle Serratrice, le 11/02/2020.
La municipalité rappelle que Jennifer Violas a été employée
à la Mairie et l'agence postale de 2008 à 2019. Elle apporte
tout son soutien à ses enfants Lyna et Raphaël.
Mariage:
Le 2 mars, Mr le Maire a célébré le mariage entre Charlotte
Neugnot et Igor Ivanovski, résidents route du Maquis à
Condorcet.

