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écembre avec les premières gelées et le dénudement des arbres marque le début de la période de repos de la nature. Cette nature nous avons la chance de vivre avec au quotidien contrairement aux citadins et c'est sans doute pour cette raison que nous nous sentons un peu responsable de sa
préservation. 2017 a été l'année "zérophyto" pour toutes les communes de France. Entendez par là,
l'interdiction par la loi de transition énergétique pour la croissance verte d'utiliser des pesticides pour l'entretien
des espaces communaux. Leur vente et leur usage seront interdits aux particuliers le 1er janvier 2019. Condécourt comme de nombreuses communes du PNR avait pris les devants en 2016, ce qui avait permis d'obtenir une
subvention du PNR pour le remplacement de la chaudière de l'école. Alors si quelques touffes d'herbes arrivent à
survivre sur les trottoirs et dans les caniveaux, regardons les avec bienveillance puisqu'elles nous protègent de
produits préjudisciables à notre santé. C'est aussi en 2017 qu'ont démarré les travaux d'aménagement de la RD28
attendus depuis tant d'années par les Sagysois, ainsi que deux aménagements de carrefours, à Chardronville et à
Condécourt (îlot central sur la D28 au niveau du croisement avec la rue de l'Aubette). Au moment de la rédaction
de ce journal nous n'avons pas encore la date de début des travaux pour le carrefour de Condécourt mais il est
prévu dans la continuité des deux autres. En page 2 vous trouverez les informations sur les travaux en cours à
Condécourt, une action menée par les jeunes de la CCVC "Nettoyons notre village" et les traditionnels repas des
aînés et cérémonie du 11 novembre. Les associations ALC et APE ont quant à elles réuni jeunes et moins jeunes
dans de nombreuses activités comme chaque année. Vous trouverez les détails et photos de celles-ci en page 3.
Les informations pratiques sont toujours en page 4 ainsi que la suite et fin de notre feuilleton historique sur le
château de Villette. L'équipe municipale vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année.

VIE LOCALE
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le contrat rural
Le contrat rural est un engagement entre la région Ile de
France et le département du Val d'Oise en faveur des
communes de moins de 2000 habitants pour la réalisation de leur projet d'investissement portant sur leur patrimoine foncier et immobilier. Celui conclu en 2014 avec
la commune de Condécourt a permis, par les subventions versées, de réaliser les travaux de la mairie, de la
salle polyvalente, de l'école et la mise aux normes de
l'électricité de l'église. Les taux de subvention par opération, calculés sur le montant hors taxes des dépenses retenues, sont fixés à :
40 % pour la subvention régionale ,
30 % pour la subvention départementale.
Le solde est à la charge de la commune, soit 163 000€

cérémonie du 11 novembre
99 ans après le cessez le feu lors de la 1ère guerre mondiale, des habitants et des enfants de Condécourt se sont
retrouvés au côté du conseil municipal et des anciens
combattants pour commémorer l'armistice de 1918.
Après la lecture du texte du secrétaire d'état aux anciens
combattants par M.
le Maire, les enfants de Condécourt sont allés
fleurir les tombes
des Condécourtois
morts
lors
des
conflits de 1914
à1918 et de 1939
à1945.
,

rendez-vous des aînés
Le 18 Novembre, les aînés de Condécourt se sont retrouvés au restaurant scolaire pour un repas récréatif, animé
par le groupe “Le Petillon”. Dès l’apéritif le ton était donné: chansons à succés ou réalistes, déguisements et pitreries ont émaillé le repas et tout l'après-midi. Domi la
chanteuse, Momo le joueur d’orgue de Barbarie et chanteur, et Le Marquis l’accordéoniste, ont ravi les convives
par leur entrain et leur gaité. Le repas délicieux s'est
poursuivi, ponctué d'airs qui ont
fait se lever les
couples pour aller danser. En fin
de journée tout
le monde s’est dit
au revoir en promettant de se retrouver l’année
prochaine.

enveloppe parlementaire
L'enveloppe parlementaire a fait couler beaucoup d'encre
lors des dernières élections présidentielles, mais si son utilisation à parfois été devoyée, celle que nous a attribué
notre ancien député Philippe Houillon a bien été utilisée
pour le bien
commun puisqu'elle a permis
d'acheter le mobilier de l'entrée
de la mairie, la
table
et
les
chaises de la
salle du conseil.

entrée pmr au cimetière
Les travaux d'aménagement d'une entrée pour PMR (personne à mobilité réduite) au cimetière de la commune ont
commencé en novembre. Ils consistent en une ouverture
plus réduite à gauche de l'entrée actuelle, donnant sur
une pente douce et équipée d'une rampe. La grille sera
dans le style
de la grille
principale.
Les
travaux
devraient se
terminer dans
le courant du
2ème trimestre 2018.

"nettoyons notre village"
Les jeunes de la commission environnement du Conseil
Intercommunal des Jeunes de la CCVC ont décidé d'organiser des opérations appelées "Nettoyons notre village" dans
tous les villages de la communauté de communes à raison
d'un par mois environ. Condécourt a été choisie pour la
première opération qui s'est déroulée le 2 décembre à 14h.
Le temps n'était pas très engageant mais 14 personnes
dont 7 jeunes
étaient venues
pour rammasser
les détritus trouvés sur la route
derrière le château de Villette.
L'après-midi s'est
terminé par un
goûter au restaurant scolaire.

kermesse de l'école
Le 30 juin avait lieu la kermesse de l'école qui a
commencé par la remise des prix et s'est poursuivie avec
les deux spectacles, des maternelles et des primaires sur
le thème des monstres. Ces spectacles ont été imaginés
et mis en scène par la compagnie "pas d'ChiChi" avec le
soutien des institutrices. La journée s'est terminée dans
la gaité par les habituels jeux et buvette organisés par l'association des parents d'élèves.
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VIE ASSOCIATIVE
alc - ape

brocante
Comme tous les ans le deuxème dimanche de mai 2017
s'est tenue la brocante de l'ALC. Les exigences de sécurité
imposées par la préfecture dans le contexte de vigipirate,
nous imposaient d'assurer une surveillance aux trois entrées de la brocante, C'est pour cette raison que l'association a fait appel à un plus grand nombre de bénévoles
qu'habituellement. En effet c'est plus de quarante personnes qui ont donné un coup de main pour assurer le
succès de cette journée. Qu'ils en soient encore remerciés.

5ème bourse aux vêtements
Le 21 octobre la section
enfance de l'ALC organisait sa 5ème bourse aux
vêtements, jouets et puériculture dans la salle des
fêtes de Condécourt. De
nombreux
exposants
étaient venus déposer
leurs articles. Les visiteurs nombreux eux aussi sont venus
tout l'après-midi chiner pour trouver l'article à petit prix qui
les ferait craquer.

osez exposer
halloween
Le 31 octobre l'APE
(Association
des
Parents d'Elèves) a
organisé la fête
d'Halloween. Une
quarantaine d'enfants et une vingtaine d'adultes ont
passé l'après-midi à
se maquiller et à
préparer leurs déguisements avant de partir pour une randonnée nocturne
à travers le village. Démons, vampires, squelettes, anges
noirs, la troupe a défilé dans les rues et frappé à toutes les
portes pour réclamer les bonbons qui calmeraient leur
pulsions diaboliques. Une fois les poches pleines, tout le
monde est rentré sagement à la salle des fêtes ou un goûter opulent les attendait.

sortie château de guédelon

Le 6 et 7 janvier 2018
l'ALC organise l'exposition "Arts d'hiver" qui se
tiendra
à
la
salle
polyvalente. Alors si vous
peignez, sculptez ou
pratiquez tout autre art
plastique, n'hésitez pas à
franchir le pas et à exposer vos oeuvres lors de ce week-end. Le vernissage aura
lieu le samedi 6 janvier de 14h à 18h. Parallèlement, il y a
un concours photos pour les enfants sur le thème "Noël
féérique". Les oeuvres et photos sont à déposer à la
mairie du 26/12/2017 au 03/01/2018 aux heures
d’ouverture habituelles.
Contact: Philippe Dayot 06 16 07 20 93

section enfants
Prochaines sessions 2018:
Galette des rois le 6 janvier (pour le vernissage de l'expo)
Soirée ados le 17 mars
Bourse aux vêtements le 7 avril
Rallye vélo le 2 juin (sur inscription)

L'ALC organise une sortie au château de Guédelon le samedi 28 avril 2018.
Guédelon est un vrai chantier d’archéologie expérimentale qui s’est donné pour
mission de construire un château fort selon les techniques et avec les matériaux
du XIIIè siècle tout en respectant les normes de sécurité en vigueur au XXIème
siècle. Vous y découvrirez des "oeuvriers" au travail tels que tailleurs de pierres,
maçons, bûcherons ou charpentiers. La visite guidée d'1h15 environ laissera le
temps à chacun d'apporfondir sa visite sur les stands de son choix.
N'oubliez pas de répondre avant le 15 décembre par le bon d'inscription déposé
dans votre boite à lettre ou en contactant: Philippe Dayot au 06 16 07 20 93.
Tarifs comprenant transport en car, entrée sur le site et guide pour le groupe.
Adultes adhérents:
14 € non adhérents: 18 €
Enfants (5 à 17 ans) adhérents: 12 € non adhérents: 16 €
Réservation au plus tard le 18 décembre 2017
Réglement 50% par chèque à l’ordre de l’ALC à déposer à la mairie, le solde le
jour du départ. Possibilité de restauration sur place, sinon prévoir pique-nique.
Nombre de places limité à 50, si le nombre de réservations est insuffisant la sortie
sera annulée.

Toutes les activités de l'ALC sur:
http://alcondecourt.wordpress.com

Toutes les activités de l'APE sur:
https://facebook.com/ape.condecourt

INFORMATIONS
locales
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horaires d'ouverture mairie
Mardi et Jeudi de 17H à 19H30 - Mercredi de 9H30 à 11H45

état civil
Décès:
Isabelle DEFFEZ le 21 juillet 2017
Thierry BURGAUD le 1 décembre 2017
Naissances:
Diégo WARNEZ le 8 avril 2017
Inayah JDAINI LE 1 juin 2017
Nathan FILLION-HERBAS le 3 juin 2017
Imran JDAINI le 5 juin 2017
Gabriel PARDAEN le 2 septembre 2017
Sandro MARTIN Y JUNCAL le 6 septembre 2017
Mariages:
Marc CORGA et Xiaochuan LYU le 18 novembre 2017

site web
Flashez le QR Code du site
de Condécourt. Pour être
tenu informé des dernières
actualités de la commune
n'hésitez pas à vous inscrire
à la Newsletters en bas à
gauche de la
page
d'accueil.

théatre de l'usine
Deux pièces de théâtre seront jouées à Avernes et à Neuillyen-Vexin
Poquelin, l’entretien exclusif
Vendredi 9 février 2018 à 20 heures 30 à Neuilly-en-Vexin
Eugène Labiche, La grammaire
Samedi 20 janvier et dimanche 21 janvier 2018 à Avernes

des chocolats au pnr
La chocolaterie est une spécialité bien représentée dans le
Vexin français : on y dénombre aujourd’hui 7 artisans chocolatiers. La boutique du musée du Vexin français vous propose de découvrir les créations de trois d’entre eux :
> Chocolaterie Pâris (Ennery)
> Chocolats Valadon (Ennery et Pontoise)
> La boîte à chocolat Robert Zwickert (Seraincourt)
Par simple gourmandise, pour un cadeau 100 % Vexin ou dans la
perspective des fêtes de fin d’année,
voici les horaires de la boutique du
musée du Vexin français à Théméricourt. En décembre, la boutique est
ouverte jusqu’au 21 décembre 2017
uniquement en semaine, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à
18h.

petite histoire du château de villette
En cette fin d’automne, il n’est que
temps de reprendre notre feuilleton
en retournant deux siècles en arrière,
du côté du hameau de Villette, pour
faire une dernière fois une petite virée jusque sur les lieux où, la suite et
la fin de notre véritable histoire du
château de Villette se déroule. Captivons nous une fois encore, en accompagnant Sophie pour la suite et la fin
de sa vie :
«Passion dépensée en pure perte. Sophie ignore que son Mailla bien-aimé
la trompe abondamment et va jusqu’à
amener certaines de ses conquêtes
dans l’appartement que Madame de
Condorcet a conservé pour y passer
les quelques semaines de l’hiver. Au
nombre de celles-là se trouve, en premier plan, Aimée de Coigny, ex-duchesse de Fleury, ex-Jeune Captive du
malheureux André Chénier et en
passe de devenir ex-comtesse de
Montrond .C’est l’une des créatures
les plus incandescentes qui se

puissent rencontrer et elle est très
belle .La considérant comme une
amie Sophie, en toute innocence, l’invite à la maisonnette en compagnie
de Garat. C’est là qu’un jour cruel elle
apprend quel usage ces deux-là font
de son hospitalité, de son amour et de
son amitié. Avec beaucoup d’élégance et de magnanimité, Madame
de Condorcet mettra fin à cet indigne
amour.
Heureusement, un autre amour venait, un an plus tard, apaiser une blessure
irritée
par
les
procédés
inqualifiables de Mailla-Garat qui n’a
pas hésité à vendre à un collectionneur les lettres de Sophie. Cette fois il
s’agit du savant botaniste Claude Fauriel auprès de qui la charmante marquise de Condorcet achèvera les
quelques années qui lui reste à vivre.
Elle s’éteint à Paris le dimanche huit
septembre 1822 des suites d’une
cruelle maladie et repose au cimetière
du Père-Lachaise.

Villette, qui avait vu les noces d’Eliza
de Condorcet avec le général irlandais
O’Connor, cessa d’appartenir à la famille de Grouchy en 1816 pour devenir le bien de la fille de Fouché, la
comtesse de La Barthe-Thermes. Ajoutons que le château, bâti au XVII ème
siècle pour le comte d’Auffray, avait
été remanié plus tard par Jules Hardoin-Mansart à qui l’on doit les
cascades et les bassins qui donnent
tant de charme à cette belle maison
d’autrefois.
FIN.
Voici, chers amis lecteurs, c’est fini, la
véritable histoire du château de Villette est terminée, mais vous pouvez
en retrouver l’intégralité sur le 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.

