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à y est, le printemps est là, avec ses primevères qui tapissent les jardins, ses chants d'oiseux le matin et le vert tendre qui
envahit la ramure des arbres. Bref la nature reprend ses droits. Il est temps pour nous aussi de faire un bilan des derniers mois
passés. L'année 2016 aura été marquée par de nombreux projets, rénovation de la mairie, de certains équipements de l'école,
mise en place des NAP, mise en ligne du site web de la commune. Bien d'autres projets sont à l'étude pour 2017, mais le
premier semestre sera d'abord ponctué de quelques rendezvous. Il y a d'abord les élections présidentielles les 23 avril et 7 mai, puis
notre brocante le dimanche 14 mai et enfin les élections législatives les 11 et 18 juin. Autant dire que nous n'avons pas fini de nous voir
et tant mieux, c'est toujours un plaisir de rencontrer les habitants de sa commune.
Depuis le dernier numéro des Echos de Condécourt  Villette nous avons connu quelques rassemblements ou petites fêtes dont vous
retrouverez le détail en page 2. En page 3 vous retrouvez les manifestations et activités organisées par l'ALC (Animation Locale de
Condécourt) ces derniers mois, ainsi qu'un appel à bénévoles pour réussir cette fois encore notre brocante. Deux réunions ont été
organisées par la Section Enfance de l'ALC pour connaitre les souhaits des jeunes de notre village en terme d'animations ou d'activités.
Cellesci vont se répéter plusieurs fois par an pour garder le contact. Vous y trouverez également le programme des activités de l'ALC
pour les mois à venir.
Comme chacun aura pu le voir, notre mairie a retrouvé un air de jeunesse avec un ravalement ocre jaune, dans le respect du style qui
était courant à l'époque de sa construction. L'intérieur a également été rénové et remis aux normes de sécurité actuelles. L'accès pour
les personnes en fauteuil se fera par la porte côté rue après l'aménagement d'une rampe d'accès sur le trottoir.
Les informations pratiques sont toujours en page 4 ainsi que la suite de notre feuilleton historique sur le château de Villette. Bon
printemps à tous.

VIE LOCALE

Travaux à la mairie et à l'école

Deux jeunes de
Condécourt à la CCVC
Suite à l'appel à candidature lancé auprès des
jeunes de CondécourtVillette pour représenter notre
commune au Conseil Intercommunal des Jeunes
(CIJ) de la Communauté de Communes de Vexin
Centre, deux jeunes se sont portés candidats pour
cette fonction , Kylian Millet et Paul Rabasse et ont
donc été nommés titulaire et suppléant. La réunion
d'installation du CIJ aura lieu le 25 avril au siège de
la CCVC à Vigny où les jeunes devront élir leur
président et former les commissions thématiques.

Les habitants de Condécourt auront pu
découvrir fin 2016 une nouvelle parure
jaune pâle pour notre mairie et certains
se posent peutêtre des questions sur la
couleur de cet enduit. Jusqu'au début du
20e siècle, l'architecture locale puisait
ses ressources dans les matériaux
locaux et quelques pigments naturels et
oxydes. A cette époque les façades
colorées étaient donc assez courantes
mais progressivement les produits
industriels ont remplacées ces matériaux
naturels et l'harmonie des matières et
des tons s'en est trouvée un peu
estompée. La mairie sera ainsi un rappel
de l'identité rurale du village et aussi un
repère facilement identifiable pour les
visiteurs. Le hall d'entrée, la salle des
mariages et la salle polyvalente ont
également été restaurés et l'électricité
remise aux normes. A l'école les travaux
se sont terminés par l'ajout de luminaires extérieurs, la
toilettes
pour les classes primaires et l'aménagement d'une petite salle de repas pour l'équipe
enseignante.

Nos aînés se sont retrouvés au restaurant de l'école le 19 novembre dernier pour une belle
journée gourmande et musicale. A midi tout le monde était réuni et la journée a commencé
par un apéritif suivi d'un excellent repas. C'était aussi l'occasion pour chacun d'échanger
avec des personnes que l'on ne voit pas forcément dans l'année ou de discuter avec les
membres de l'équipe municipale. L'ambiance musicale était agréable et nombreux sont les
couples qui sont sortis de table pour aller danser sur des airs connus. L'aprèsmidi s'est
terminée vers 18h et tout le monde s'est quitté en se promettant de se retrouver l'année
prochaine.

Le 11 novembre 2016, comme chaque année à cette date, des habitants et des enfants de
Condécourt se sont retrouvés au côté du conseil municipal et des anciens combatants pour
commémorer l'armistice de 1918. Après la lecture du texte du secrétaire d'état aux anciens
combattants et à la mémoire, par M. Finet, les enfants de Condécourt sont allés fleurir les
tombes des Condécourtois morts lors des conflits de 19141918 et 19391945.
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Le samedi 10 décembre 2016, un marché de
Noël a été organisé à la salle polyvalente de
Condécourt. Des exposants de Condécourt et
d'ailleurs sont venus proposer leurs articles sur
le thème de Noël.

Très attendue par les enfants, la fête de Noël
s'est déroulée le 10 décembre 2016 au
restaurant scolaire. Tous les parents étaient là
pour entendre chanter leurs enfants et le Pêre
Noël aussi les a entendus car il est descendu de
son nuage pour apporter des cadeaux aux plus
petits et des chocolats pour les petits et les
grands.
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VIE ASSOCIATIVE

Le 1er avril s'est tenue, à la salle polyvalente de Condécourt, la 4ème
Bourse aux Jouets, Vêtements et Puériculture organisée par la section
Enfance de l'ALC. Toujours très attendue elle a vu de nombreux exposants
et visiteurs.

Le Téléthon s'est déroulé le 3 décembre 2016 à la salle polyvalente.
Comme tous les ans le tracteur chargé de légumes, poulets, oeufs et
autres victuailles, s'est arrêté sur la place de l'église pour sa vente au
profit du Téléthon. Les traditionnelles crêpes, vins chaud et café étaient
bien entendu proposés aux visiteurs à la salle polyvalente.

Notre brocante aura lieu le
prochain. Toute l'équipe de l'ALC est sur le
pont pour mener à bien cette manifestation mais
nous recherchons toujours de nouvelles
personnes pouvant donner un coup de main
occasionnellement. Nous aurons besoin
notamment de forces vives le
pour installer les
barnums sur le parvis de l'église et le
pour installer les
tables du stand restauration. Le jour de la
brocante, le 14 mai, les volontaires peuvent se
présenter au stand restauration qui peut
recevoir toute les bonnes volontés pour faire le

Le 31 octobre 2016, à la tombée de la nuit notre village a été
traversé par de curieux individus qui ont frappé à toutes les portes.
Leurs mines inquiétantes ont effrayé plus d'un passant qui se
hasardaient dans les rues à cette heure tardive ! Pourtant le
groupe de zombis n'a fait aucune victime, ayant obtenu son
compte de bonbons et friandises distribués par les habitants pour
les éloigner.

Lors de la réunion des ados organisée le 30 novembre 2016 par la
section enfance de l'ALC, certaines acitivités ont été programmées
poour 2017. C'est le cas de la sortie Bowling mais aussi d'une
Boum qui a eu lieu le 18 mars. Ce fut un vrai succès puisque 52
participants étaient présents de 18h jusqu'à 23h pour danser et
s'amuser à la salle polyvalente de Condécourt. Autant dire la
musique a résonné toute la soirée !

Le samedi 14 janvier 2017, pour la deuxième année consécutive la
section enfance de l'ALC invitait tous les habitants de Condécourt à
venir déguster la galette des rois. La salle
était comble et l'ambiance était bien
Au titre de la vigilance, nous devons assurer sympathique.
une présence à chacune des entrées de la
brocante. Nous recherchons donc plusieurs
personnes pouvant assurer deux heures de
surveillance à une des trois entrées de la
brocante le 14 mai. Les veilleurs seront par
groupe de deux à chaque entrée et relevés
toutes les deux heures. Pour tout
renseignement vous pouvez appeler Philippe
Dayot au 06 16 07 20 93.
service. L'ambiance conviviale est assurée et
le beau temps est généralement de la partie !
Alors venez nous rejoindre !

Le samedi 7 janvier 2017, plus d'une
dizaine d’enfants accompagnés de
certains parents sont allés passer un
aprèsmidi au Bowling de Cergy. C'est la
section enfance de l'ALC qui organisait la
sortie. C'était une première pour la plupart
mais tout le monde est rentré avec l'envie
de recommencer dès que possible, peut
être pour organiser un concours entre
plusieurs équipes.

INFORMATION ALC
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Mairie horaires ouverture au public
Mardi et Jeudi de 17H à 19H30  Mercredi de 9H30 à 11H45

Francis MAHÉ le 12 juillet 2016
Ginette MASSIN le 31 juillet 2016
Lucie BOËGLER le 5 août 2016
Olivier LACOMBE le 29 août 2016
Manuel TRANCOSO le 27 novembre 2016
JeanPierre DEFFEZ le 26 janvier 2017

Passage des encombrants:
vendredi 26 mai et mardi 24 octobre 2017

Milan RENAUDIN le 9 juillet 2016
Elliot DURAND le 5 août 2016
Louis LŒUILLEUX le 11 août 2016
Enaêl SALAÜNGOMEZ le 21 septembre 2016
Sacha DELATOUCHE le 11 octobre 2016
Nathan RENAULD le 28 janvier 2017
Reda BOUDRIOUA le 15 mars 2017
:
AnneCharlotte QUENTIN et Morgan HEURTAUT le 13 août 2016
Tècle NGO BOT et Servais LOCKO le 27 août 2016
Sylvie ELOY et JeanPaul CAYRE le 10 septembre 2016

1er tour: dimanche 23 avril 2017 de 8h à 20h
2nd tour: dimanche 7 mai 2017 de 8h à 20h
1er tour: dimanche 11 juin 2017 de 8h à 20h
2nd tour: dimanche 18 juin 2017 de 8h à 20h
En cas de vote par procuration, une demande doit être faite pour chaque
scrutin le plus tôt possible pour tenir compte des délais de traitement et
d'acheminement de la procuration.

Le mardi 28 mars, une conductrice
s'est arrêtée devant l'arrêt de bus
de Villette, son véhicule chauffant
anormalement. Une fumée n'a pas
Le site de la commune a été mis en ligne en
tardé à se dégager du véhicule et
décembre 2016 et régulièrement des articles
elle n'a eu que le temps de sortir
y sont ajoutés pour vous informer plus
ses deux enfants de l'arrière du
rapidement. Des informations de risques
véhicule avant que celuici ne
météorologiques jusqu'aux manifestations
prenne feu. Courageuse, elle a tenté d'éteindre l'incendie avec son
culturelles de notre secteur, nous essayons
de tout y mettre. Pour recevoir les Newsletters (environ 1 par extincteur mais sans résultat. Un routier s'est alors arrêté pour s'efforcer lui
semaine) vous devez vous inscrire sur le site en bas à gauche de aussi de maitriser les flammes avant que les pompiers, avertis par des
la page d'accueil. N'hésitez pas à nous faire part de vos riverains, n'arrivent sur les lieux et stoppent l'incendie. Beaucoup de frayeur
mais heureusement aucune victime.
commentaires.
En cette fin d'hiver, il est grand temps de
reprendre notre saga en retournant plus de
deux siècles en arrière, du côté du hameau
de Villette, pour faire une nouvelle fois un
petit tour jusque sur les lieux où, la suite de
notre véritable histoire du château de Villette
se déroule ; retrouvons y tout de suite Sophie
juste après le décès de Condorcet, son
époux, une fois encore captivons nous, en
l’accompagnant pour la suite de sa vie :
« Sa douleur est profonde et ne s’apaise que
lentement. C’est à Villette qu’avec sa fille elle
viendra chercher, non pas l’oubli, mais une
nouvelle sérénité. Là rien n’a vraiment
changé sinon que la vie y est moins large
mais la chaleur familiale est juste ce qu’il faut
à la jeune femme. L’un après l’autre les
anciens amis réapprendront, eux aussi, le
chemin du château où vit toujours son père.
Le Directoire est là avec ses folies et son
appétit de vivre et d’oublier le cauchemar.
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Sophie, comme les autres, se laisse emporter
par le tourbillon. A nouveau elle aime. Mais
cette fois avec passion, avec folie.
Malheureusement, elle aime mal. Ou plutôt,
elle est mal tombée.
L’objet de son amour, MaillaGarat, neveu du
conventionnel Joseph Garat et frère du
fameux chanteur , est un petit basque maigre
et brun , vif comme l’éclair et roué jusqu’à
l’âme mais doué d’une faconde intarissable,
d’un toupet de première grandeur et d’une
paire d’yeux qui affolent les dames. Vaniteux
comme un paon pardessus le marché, il se
croit des dons littéraires et pense faire
carrière dans le journalisme.
Sophie est trop fine pour ne pas comprendre
et, craignant de choquer son vieux père, elle
acquiert à Meulan, non loin de Villette, les
restes d’un ancien couvent qu’elle rebaptise
la Maisonnette. Là elle pourra recevoir en
toute liberté son Mailla bienaimé à qui elle

écrit, entretemps, des lettres enflammées :
«Je vais aller sur cette belle terrasse par un
soleil ravissant te regretter, te presser dans
mon cœur.» Ou encore : « Si jamais il exista
sur terre une femme à laquelle tout au monde
ait donné le besoin du lien le plus intime, le
plus complet, c’est moi certainement qui suis
cette femme. ». »
Voici, chers amis lecteurs, c’est fini pour
aujourd’hui, la suite et la fin dans le prochain
numéro des Echos de CondécourtVillette et,
très bientôt, car il arrive enfin, 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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