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Les derniers Echos de Condécourt-Villette remonte maintenant à un an et il est temps pour nous de vous donner quelques nouvelles de
notre village. L'année qui s'est écoulée ne nous aura pas apportée tout le bonheur que traditionnellement nous nous souhaitons les uns
aux autres et c'est avec le souvenir d'événements dramatiques que nous avons du aborder cette année 2016. La meilleure réponse
consiste certainement à garder nos habitudes de vie et a aider nos enfants à constriure un monde de paix et de fraternité.
Cette année nous a permis de vivre heureusement des moments plus agréables et les projets et activités à Condécourt-Villette ont été
nombreux et variés. En page 2 vous trouverez entre autres des informations sur les travaux engagés dans la commune, le traditionnel
repas des Aînés et un petit commentaire sur la DGF et la FPIC. Les travaux à la marie occasionnent quelques désagréments sur la
circulation dans le centre du village, nous en sommes conscients et faisons le maximum pour les limiter.
Depuis le dernier numéro des Echos, nombreuses ont été les manifestations organisées par l'ALC: Téléthon, bourse aux vêtements,
Halloween, chasse au trésor (ci-dessus), sortie à la patinoire de Cergy, etc... Vous retrouverez en page 3 le résumé de ces activités qui
permettent de créer du lien entre les habitants de notre village et de le rendre plus vivant. A ce sujet toutes les bonnes volontés et les
idées nouvelles sont les bienvenues pour améliorer ou créer de nouvelles animations. Pensez aussi à inscrire vos enfants pour les Jeux
Intervillages qui auront lieu cette année le 4 juin à Seraincourt.
Les informations pratiques sont toujours en page 4 ainsi que la suite de notre feuilleton historique sur le château de Villette.
A l'approche des examens et de la fin des classes, nous souhaitons à tous la meilleure des réussite et un repos bien mérité pour cet été.

VIE LOCALE

Travaux à la mairie et à l' école
Les travaux à la l'école et à la mairie avancent à grands pas. La salle de motricité et l'espace la séparant de la classe de maternelle ont été
remis à neuf. Des travaux sont en cours pour isoler et remettre aux normes le couloirdes classes primaires et les toilettes sous le préau. En
parralèlle des travaux sont en cours à la mairie pour la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite et pour restaurer la cuisine et les
toilettes de la salle polyvalente. Une nouvelle porte d'entrée remplacant l'actuelle doit être installée bientôt dans le respect du style début
20ème siècle. Une seconde porte est déjà installée coté rue pour l'accès par fauteuil roulant. Pour les personnes dans l'impossibilité de
monter au 1er étage, un accueil est prévu au RdC avec un interphone pour appeler la secrétaire de mairie. Le ravalement de la façade est en
cours Tout cela a occasionné et occasionne encore des désagréments pour les enfants, les professeurs mais également pour les habitants de
Condécourt par les difficultés d'accès à la mairie pendant ces travaux. L'équipe municipale les remercie de leur patience.

Tous le monde a entendu parler de la baisse des dotations de l'état aux collectivités locales. La dotation la plus importante est la DGF (Dotation
Générale de Fonctionnement). Elle est ponctionnée sur le budjet de l'état et est attribuée à chaque commune qui peut l'employer librement.
Cette DGF est en baisse depuis plusieurs années et cette baisse a atteint la somme de 11959 euros entre 2012 et 2015. Le fonds national de
péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) consiste à prélever une partie des ressources de certaines
intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. Si l'on ajoute ce prélèvement
supplémentaire à la hausse de la DGF, le montant s'élève à 23510 euros.
Ph. D.
Le samedi 12 décembre 2015, un marché de
Noël a été organisé à l'école de Condécourt. De
nombreux articles avaient été confectionnés par
les enfants et certains parents d'élèves. Un
parent proposait également de réaliser un badge
avec inclusion d'une photo (portrait ou autre).
De nombreux visiteurs sont repartis avec de jolis
souvenirs ou décoration de Noël.
Ph.D.

La nouvelle chaudière de l'école a été mise en
service en xxxxx. Après quelques réglages
pendant les premieres semaines, elle tourne
maintenant sans problèmes assurant le
chauffage tant qu'il est nécessaire pour l'école
maternelle et primaire, le logement au-dessus
de l'école et le restaurant scolaire, ainsi que la
production d'eau chaude toute l'année. Ph. D.
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VIE ASSOCIATIVE

La Chasse au Trésor
Le 27 juin dernier, les enfants et collégiens de Condécourt se sont retrouvés sur
la place de l’Eglise pour participer à la chasse au trésor organisée par l’ALC
Section enfance. Petits et grands se sont entraidés pour résoudre les énigmes,
affronter les épreuves sportives tout en s’orientant à l’aide de la carte
représentant différents lieux secrets. La matinée s’est achevée avec la
découverte du trésor et un petit pot a ensuite été proposé à tous les participants.
C.A.

La galet t e des rois

Bourse aux vêt ement s

Le samedi 9 janvier 2016, tous les
La 3ème Bourse aux vêtements de l'ALC a eu lieu le samedi 17 Octobre 2015.
Grâce aux 25 exposants présents, nous avons pu récolter la somme de xxx euros pour les enfants. enfants de Condécourt étaient invités à
venir tirer les rois à la salle polyvalente.
N.M.
Les galettes étaient nombreuses et les
rois et les reines aussi. L'ambiance était
à la joie et la bonne humeur et les plus
Sorcières, citrouilles et fantômes se sont réunis le samedi 31 octobre pour déambuler dans les rues chanceux sont repartis en fin d'aprèsde Condécourt. Les enfants se sont d’abord retrouvés à la salle des fêtes pour participer à des midi avec leur couronne Ph.D.
ateliers créatifs (fabrication de lanternes et de squelettes articulés) avant de déambuler dans les rues
pour réclamer des friandises. Les Condécourtois ont joué le jeu et chaque petit monstre a pu remplir
son sac de bonbons très vite. La soirée s’est terminée dans une ambiance festive avec la boum Le samedi 13 février les enfants de
d’Halloween.
C. A.
Condécourt se sont retrouvés à la salle
polyvalente pour fêter mardi gras et se
déguiser pour le carnaval. Toute la petite
Le samedi 21 novembre 2015, une dizaine d’enfants accompagnés de
troupe est partie défiler dans les rues du
leurs parents ont chaussé les patins et se sont retrouvés à la patinoire
village avant de se retrouver à la salle
de Cergy pour découvrir le plaisir de la glisse. L’après-midi s’est
pour un goûté préparé par des parents
déroulé dans la joie et la bonne humeur, malgré quelques chutes
bien inspirés.
Ph. D.
mémorables. C.A.

Fêt e d' Halloween

Le carnaval

Sor t ie à la pat inoire

Brocant e

Le dimanche 8 mai il faisait beau et chaud, un temps idéal pour fouiner sur
les stands d'une brocante. C'est l'idée qu'on eut beaucoup de visiteurs en
venant faire un tour sur la brocante de Condécourt. Tout était prêt cette
fois encore pour les accueillir, les exposants de Condécourt et d'ailleurs, le
stand restauration avec ses hôtesses, le stand des gâteaux faits par les
parents d'élèves et toute l'organisation de L'ALC. En résumé, une
merveilleuse journée dans une atmosphère festive et estivale.
Ph.D.
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Mairie horaires ouverture au public

Mardi et Jeudi de 17H à 19H30 - Mercredi de 9H30 à 11H45

Peggy GUERRY BERTRAND le 11 juin 2015
Adam CHMIRROU né le 07 juillet 2015
Eloïse CAPELA née le 30 septembre 2015
Nora AMAND née le 19 novembre 2015

La collecte prévue le jeudi 14/05/2015 est maintenue.
vendredis 26/06/2015 et 27/11/2015

:
Roseline TEILLAND et Jérôme ROCHETEAU le 18 juillet 2015

En cette fin de printemps, il est temps de reprendre notre machine à remonter le temps et de retourner plus de deux siècles arrière, du côté du
hameau de Villette, pour faire un nouveau voyage jusque sur le site où, la suite de notre véritable histoire du château de Villette se déroule,
retrouvons y tout de suite Sophie et Condorcet après leur fastueux mariage, soyez attentifs, nous continuons notre saga, la voici
:
« Ils sont nombreux, ces amis, et célèbres pour la plupart, Mme de Staël, Beaumarchais, Franklin, Necker, Laplace, Volney, Cabanis qui un jour
épousera la petite sœur Charlotte, Turgot, d’Alembert, Mirabeau, tout ce que Paris compte de grand, de brillant et de généreux car tous ne rêvent
que de liberté et accueillent avec joie les prémices d’une révolution que l’on espère sereine. Ces sentiments sont d’ailleurs partagés par toute la
famille de Grouchy et le jeune Emmanuel n’hésitera pas à s’engager dans les armées de la République.
Côté ménage, tout va bien chez les Condorcet. Sophie donne le jour à une petite Eliza dont, en dépit des mauvaises langues, il faut bien admettre
qu’elle ressemble à Condorcet. Car, depuis le mariage, les langues vont leur train. Sophie, si jolie qu’Anacharsis Cloots l’a surnommée la Vénus
lycéenne, a trop de charme et d’admirateurs pour que l’on ne ressorte pas toujours la fameuse différence d’âge. Mais cela n’entame en rien la
sérénité du savant et, quand revient l’été, tout le monde se transporte à Villette où l’hospitalité du marquis est toujours sans défaut.
Naturellement, aucun membre de la famille ne songe à émigrer. Condorcet devient député de la Législative puis de la Convention. Mais la mort du
roi le précipite d’un seul coup des hauteurs sublimes où il plane à une sanglante réalité. Une révolution qui tue ne saurait être la sienne. Bientôt,
hélas, elle va s’emballer et l’entraîner sous les roues de son char devenu fou. Le 8 juillet 1793, après la chute de ses amis girondins, Condorcet,
dénoncé par Chabot est décrété d’arrestation. Prévenu à temps, il se réfugie d’abord chez Mme Helvétius, puis chez la veuve du sculpteur
François Vernet, au numéro 15 de la rue Servandoni. Il y reste caché jusqu’au 25 mars 1794 et y compose son Esquisse des progrès de l’esprit
humain qui est la preuve, chez se proscrit, d’une bien grande magnanimité…
Pour ne pas mettre en danger celle qui l’abrite quand la Terreur fait rage, Condorcet quitte la rue Servandoni et erre, du côté de Clamart, à la
recherche d’un asile qu’il ne trouvera pas. Arrêté sous un déguisement et emprisonné à Bourg-la-Reine, il finit par s’empoisonner dans sa prison,
pour éviter l’horreur de la guillotine. C’est seulement après Thermidor que Sophie, qui a vécu comme elle pouvait en faisant de petits portraits et
autres travaux de peinture, apprend la mort d’un époux qu’elle croyait jusqu’alors réfugié en Suisse.»
Voici, chers amis lecteurs, c’est fini pour aujourd’hui, la suite dans le prochain numéro des Echos de Condécourt-Villette et, très bientôt, l’intégralité
de l’histoire sur le tout nouveau site internet de la commune de Condécourt.
Ces lignes sont, bien sûr, toujours extraites du livre « Le Roman des Châteaux de France » (Tome 1) dont l’auteure est Juliette Benzoni, aux
éditions PLON.
A.T.
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