
V
oilà maintenant six mois que les nouvelles équipes municipales sont en place
dans les différents villages de notre canton et les réunions se succèdent dans les
nombreuses instances locales (Communauté de communes, Parc Naturel

Régional, Syndicats,...). Ces derniers mois ont été mis à profit pour élire les
représentants de toutes ces assemblées et voter les budgets 2014 qui permettront de mener les actions prévues.
L'équipe municipale s'est mise au travail, chacun a pris ses attributions selon ce qui avait été annoncé dans le
premier bulletin. Nous vous tiendrons régulièrement informé de l'avancement des projets. Le mois de Mai a été
particulièrement fourni en manifestations et vous en retrouverez un aperçu en page 3. Les beaux jours tant
attendus ne nous ont pas comblés par la chaleur, mais nous espérons que cette période de repos aura été
bénéfique à tous. Et déjà la rentrée est arrivée, chacun a repris ses activités, nos enfants ont goûté aux
nouveaux rythmes scolaires dont on a tant parlé. Alors c'est de tout coeur que la municipalité vous souhaite une
bonne reprise!



Le blason de Condécourt à découvrir ou à redécouvrir
Le blason de Condécourt possède 5 éléments qui rappellent l'identité du village. Saurez-vous les découvrir ?

L'épi de blé tout d'abord indique la vocation agricole et paysanne du village.
Le carré bleu avec les feuilles de trèfle correspond au blason du marquis de Condorcet qui a séjourné au château de
Villette.
On y voit dessous la ligne bleue qui symbolise l'Aubette, la rivière traversant Condécourt et Villette.
La feuille de vigne rappelle que l'on faisait du vin notamment au château de Villette où il existe encore un pressoir.
Et enfin l'octogone servant de support rappelle le clocher de l'église St Pierre aux liens de Condécourt.

Nouvelle rentrée pour les enfants de l’école ! La rentrée a eu lieu le mardi 2 septembre et de nouveaux enfants sont arrivés. Tout le monde a

été accueilli par un pot de bienvenue dans la cantine : les parents comme les enfants. Après quelques petits pleurs pour les maternelles, la

classe a commencé. A la fin de la journée, les premiers ateliers ont eu lieu : loisirs créatifs et dessin pour les plus jeunes et italien pour les plus

grands.

Le projet de cette nouvelle année scolaire est de faire partir les enfants des classes du CP au CM2 en Dordogne en juin 2015. Pour cela, les ac-

tivités organisées par l’ALC section Parents d’Elèves vont bientôt reprendre : les ateliers du mercredi, les ventes de gâteaux et croissants,…

Vous serez bientôt informés !! Soyez nombreux à nous soutenir !! N.M.

L'appel d'offre vient d'être lancé pour le remplacement de la chaudière

de l'école et de la cantine. Les travaux devraient commencer avant la

fin de l'année pour une durée de 2 mois. Toutes les mesures seront

prises pour ne pas perturber le déroulement de la classe et protéger

les enfants.

Le monument aux morts du ci-

metière a été restauré.

Au fil du temps les inscriptions

devenaient plus difficiles à lire

et la couleur de la pierre s'était

assombrie.

La pierre a été nettoyée, les

noms des enfants de la com-

mune morts pour la France ont

été redorés à la feuille d'or. Le

monument aux morts a retrou-

vé son élégance d'origine et

redonnera un peu d'éclat aux

prochaines commémorations

du 11 novembre.

L'aménagement végétal va

prochainement être restauré

lui aussi.

Nous vous rappelons que, pour le bien-être de tous, les trottoirs et

espaces publiques (terrain de sport et place de l'Eglise) ne sont pas

des "lieux d'aisance". Il vous est donc demandé de bien vouloir

ramasser les déjections de vos amis à poils. Nous comptons sur votre

compréhension et collaboration.

Deux familles ont déclaré le vol de jardinières au cimetière. Même

s'il ne s'agit que de plaisanteries douteuses, nous faisons appel à la

vigilance de tous pour que de tels actes ne se reproduisent pas.

Certains déchets ne doivent pas être déposés dans les ordures

ménagères:

- Les déchets d'équipements électriques et électronique (dont

électroménager)

- Les déchets végétaux

- Le bois

- Le carton grand format

- Les métaux

- Les gravats inertes

- Les produits toxiques (peintures, solvants, huiles de vidange,

produits chimiques).

TRAVAUX BONNES PRATIQUES
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BANQUET DE L'ETE

CHASSE AUX OEUFS

JEUX INTERVILLAGES 2014

JOURN E P CHE

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

BROCANTE 2014

CHASSE AUX OEUFS



Manuel ALVES le 19 juin 2014
Laura PRUVOST le 26 juillet 2014
Bernard VINCENT le 6 septembre 2014

Hélène FIGEA et Noël ZOUNDI le 31 mai 2014
Valérie LESPINASSE et Eric DUPONT le 28 juin 2014

En avant la musique !...

Nouveaux horaires mairie
Ouverture au public les jours suivants:

Mardi de 17H à 19H30

Mercredi de 9H30 à 11H45

Jeudi de 17H à 19H30
Informations diverses

FLASH INFO Précisions Bulletin

Annonce Scoop Bulletin

Avis Note importante Bulletin Précisions FLASH INFO

FLASH INFO Précisions Bulletin Annonce FLASH

INFO Annonce Avis Note importante Scoop

A l’occasion de la rentrée scolaire, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir le SIMVVO (Syndicat Intercommunal de Musique du vexin

et du Val d’Oise). Son siège social historique est à Vigny, son secrétariat à Marines et sa présidence est assurée actuellement par Mme Jacqueline

Maigret, maire de Marines.
Notre commune verse chaque année une cotisation à ce syndicat par l’intermédiaire de la perception de Vigny. Cette cotisation prélevée sur le
budget de fonctionnement de notre commune, permet l’adhésion de notre village au SIMVVO qui est chargé de gérer le CRI du Vexin
(Conservatoire à rayonnement Intercommunal de musique et de théâtre du Vexin et du Val d’Oise) dont le directeur est M. Florent Montfort. Notre
cotisation a permis, entre autres, à tous les enfants scolarisés dans le primaire à Condécourt de recevoir chaque semaine pendant un semestre,
chaque année, des cours de formation musicale ou théâtrale dispensées par des intervenants en milieu scolaire, en accord avec les enseignants
dans les locaux de notre école publique. Nous avons même, avec un effort financier supplémentaire de notre municipalité, bénéficié sur l’année
scolaire 2010/2011 d’une « Classe » ou plutôt d’une « Ecole orchestre » donnant la possibilité de montrer avec tous les enfants, sur la base d’un
projet pédagogique plus important et plus élaboré, une comédie musicale « L’Os Magique » représentée plusieurs fois sur scène à Vigny et à
l’école de Condécourt comme spectacle de fin d’année scolaire.
Notre adhésion à ce syndicat de musique permet également aux enfants ainsi qu’aux adultes de Condécourt, de s’inscrire aux meilleurs tarifs au
CRI du Vexin pour apprendre au sein de ce conservatoire de musique agréé, la musique, le solfège, de recevoir des cours de formation musicale,
de pratiquer un ou plusieurs instruments, de chanter dans une chorale d’adultes ou d’enfants, de jouer dans des orchestres classiques, baroques
ou jazz, de recevoir des cours de théâtre et même de suivre des stages dans de nombreuses disciplines pendant les petites vacances scolaires.
Les résultats, les efforts et les progrès des élèves musiciens ou comédiens se retrouvent alors au niveau de nombreuses auditions,
représentations et concerts auxquels les parents, mais aussi la famille et les amis sont priés d’assister assidûment.
Les inscriptions se font chaque année à partir du mois de Juin. Alors n’hésitez pas, prenez vite contact avec le secrétariat au 01 30 39 20 65 où
vous serez accueillis par Mme Valérie Perrin ou Mme Clara Marchal, les très compétentes secrétaires de l’école de musique.
SIMVVO 2 Bd Gambetta 95640 Marines – ecoleintermusique@wanadoo.fr - http://www.simvvo.fr/
A.T.

Le PNR propose aux habitants du territoire du Parc une commande
groupée d'arbustes, de haies champêtres et d'arbres fruitiers. A
chaque commande une subvention de 30% sera accordée et un acte
d'engagement sera signé entre le bénéficiaire et le Parc. La date limite
des commandes est le jeudi 23 octobre 2014. Le bon de commande et
l'acte d'engagement sont à venir retirer en mairie aux jours et heures
d'ouverture au public (liste des espèces et variétés consultable sur le
site du Parc: www.pnr-vexin-francais.fr )

Timéo FILLION HERBAS né le 14 janvier 2014
Elya SALAUN GOMEZ née le 20 janvier 2014
Amy TRAORE née le 10 février 2014
Soren AMAND né le 26 mars 2014
Lénaïg GUILLOTEL née le 06 avril 2014
Maia DONNEGER BOT née le 19 avril 2014
Mathis POULIQUEN né le 21 août 2014
Niels GRARE né le 04 juin 2014
Jordan FAGES né le 31 août 2014

Nouveau à Condécourt l'Institut de beauté "Instant pour soi".
Les prestations proposées sont :

Epilation,Maquillage, Soin visage, Soin corps, soin des mains et des

pieds.

Sur rendez-vous du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

L'activité a débuté le 1er septembre

1, rue de Chaumont, Place de l'église - 95450 Condécourt

Tél: 06 86 96 62 97 mèl: uninstantpoursoi95@gmail.com

Prochains rendez-vous
Tournoi de foot-ball et de pétanque pour financer la classe

découverte des enfants de l'école le 11 Octobre,

Repas des Aînés le 8 Novembre

Cérémonie du 11 Novembre,

Téléthon,

Noël des enfants, , etc...

Achats groupés


