
L 'été s'est attardé sur notre région un peu plus que d'ordinaire et l'hiver arrive sans que nous ayons vraiment vu passer l'automne.
Ces déséquilibres climatiques auront au moins eut l'avantage de maintenir un temps clément pour l'achèvement des travaux dans
la commune et le bon déroulement des activités associatives sur ce dernier trimestre de l'année 2014. Parmi les faits marquants

de ces 3 derniers mois, il faut citer la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à l'école municipale, le rendezvous annuel de
l'équipe municipale avec nos aînés lors du repas traditionnel, la fête de Noël tant attendue des plus jeunes et la présence insolite d'un
monstre de plastique à l'école de Condécourt (voir p.2). Les ateliers asociatifs (ateliers du mercredi, jeudis de l'ALC, marches,
patchwork,shiatsu, etc...) ont eux aussi repris leurs activités en Septembre et vous attendent pour l'année qui vient (voir p.3). Enfin en
dernière page vous trouverez des informations pratiques venant du PNR, du SMIRTOM, de la CCVC, etc... et puis une nouveauté pour
ce bulletin et les 5 prochains numéros: une petite histoire du Château de Villette qui a été comme vous le verrez une plaque tournante
de l'érudition, des sciences et des lettres au XVIIIe siècle. Les vacances de Noël sont là et nous espérons que chacun va pouvoir se
retrouver en famille et aborder la nouvelle année en douceur. Pour terminer toute léquipe municipale vous souhaite à toutes et à tous
de très bonnes fêtes de fin d'année.
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La mise en place des nouveaux rythmes scolaires à l'école de
Condécourt s'est bien passée. Les TAP (Temps d'Activités
Périscolaires) sont organisés de 15h30 à 16h30 les lundi, mardi et
jeudi. Le vendredi une garderie est prévue pous ces même horaires.
Des ateliers variés, actvités corporelles et musicales, loisirs créatifs
avec des thèmes de saisons, sont organisés pour les 3 groupes
d'environ 15 enfants chacun. Le coût de ces TAP (personnel
communal, fourniture diverses) est intégralement pris en charge par la
municipalité.

Travaux d'enfouissement électrique à Villette
Les travaux d'enfouissement des câbles électriques et téléphoniques du Hâmeau de Villette ont été finalisés au mois de Juillet. Quinze
nouveaux candélabres ont également été posés en remplacement des anciens qui dataient des années 60. Le creusement des chaussées, les
engins et camions ont occasionnés une certaine gêne pour les habitants et nous les remercions de leur patience. Le coût pour la commune
s'élève à 59 188 euros sur un coût total de 210 000 euris grâce aux subventions obtenues. Le résultat est en couverture de ce bulletin.

Les nouveaux rythmes scolaires Le repas des Aînés
Comme tous les ans, les anciens de Condécourt et les membres du
conseil municipal se sont réunis pour le traditionnel repas des aînés
samedi 8 novembre. Organisé dans le restaurant scolaire, tous les
participants se sont régalés de bons petits plats, le tout en chansons
avec Dominique Cagé et sa chanteuse à la voix merveilleuse. Les
danseurs se sont succédés sur la piste et l’ambiance a été à la fête
tout l’aprèsmidi. C.R.
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Cérémonie du 11 Novembre
La commémoration du 11 Novembre est toujours une cérémonie très
émouvante avec la citation des enfants de la commune morts pour la
patrie, mais plus encore en cette année 2014, anniversaire de la
Grande Guerre. C'est peutêtre pour cette raison qu'un plus grand
nombre de personnes se sont déplacées. Certains enfants étaient là
comme à leur habitude et ils ont porté courageusement les gerbes
jusque devant le monument aux morts. Après le discours officiel et
une minute de silence, le groupe, dirigé par M. Finet, est allé déposer
des gerbes sur la tombe du soldat inconnu et sur les tombes de
quelques anciens combattants. Noël des enfants de Condécourt

C’est dans une ambiance festive que les enfants, les parents et les
enseignantes de l’école de Condécourt se sont réunis le samedi 13
décembre. Lors du marché de noël, la vente d’objets fabriqués par les
enfants a permis de récolter la somme de 426 euros au profit de la
caisse des écoles. Trois chants ont ensuite été interprétés par les
élèves de la petite section au CM2 avant que le père noël ne pointe le
bout de son nez. Sa générosité a une nouvelle fois séduit les petits
comme les grands. Pour conclure cette belle matinée riche en
émotions, la municipalité a organisé un pot de l’amitié afin de remercier
tous les participants. C.A.

Un monstre à l'école
Trois lycéennes de 1ere S du lycée
de StGermainenLaye sont venues,
dans le cadre d'un TP, faire une
présentation aus éleves de CM1CM2
sur le "7e continent de plastique". On
le décrit comme une immense plaque
de déchets évoluant dans le nord de
l'océan Pacifique, de la taille de six
fois la France. Elles ont sensibilisés
les éléves sur ce problème
écologique et ont construit avec eux
un monstre de plastique.
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Depuis le mois de septembre, les ateliers du mercredi ont repris. Céline et Nathalie
accueillent les enfants de 14h à 16h à la salle des fêtes.
Les enfants ont pu repartir avec une trousse en feutrine, une petite citrouille, …
Ils ont participé à la fabrication d’un calendrier de l’avent et à différents objets pour le
marché de noël. N.M.

Bourse
aux vêtements

Le samedi 11 octobre, a eu lieu notre première
bourse aux vêtements et à la puériculture.
Les vendeurs sont venus déposés leurs
articles le vendredi soir. L’inscription s’était
faite avant et il était convenu que l’ALC
récupérait 15 % sur les ventes.
Nous avons donc pu récolter 155 € au profit
des enfants. N.M.

Atelier du mercredi

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

TELETHON 2014
Le 6 décembre dernier, les membres de l’association ALC
se sont réunis dans la salle communale afin d’organiser
diverses activités au profit du Téléthon. Nous remercions les
habitants de la commune pour leur participation qui a
permis de récolter 1 126 €, don directement libellé à l’AFM.
Nous vous attendons nombreux l’année prochaine pour
nous surpasser en faveur de cette belle cause. C. A.

Marches de l'ALC
Mettre un pied devant l'autre, voilà un acquis
élémentaire qui peut nous mener loin. C'est ainsi
que Fabien et les marcheurs de l'ALC voient les
choses, en partant sur les chemins du Vexin un
dimanche sur deux, découvrant à chaque sortie de
nouveaux paysages, de nouveaux villages et
rencontrant aussi des habitants au détour d'une
clôture de jardin ou d'une terrasse ensoleillée. Si
vous voulez les rejoindre, appelez Fabien au :
06 81 51 77 66

Deux jeudis par mois l'ALC organise des
activités varièes (cuisine, jeux, balade nature,
sortie musée, etc...) pour tous. Le rendezvous
est à la salle polyvalente de 14h à 17h.
Dernièrement l'aprèsmidi était consacrée à un
Loto et la prochaine session qui aura lieu le 8
janvier 2015 aura pour thème "Galettes en
chanson". Pas d'inscription, il suffit de se
présenter à 14h à la salle polyvalente

Jeudis de l'ALC

Shiatsu
Depuis le début de l’année, les Shiatsushi de
Nodoka, encadrés par leurs formateurs Michel
Causse et Yannick Hamon, proposent aux adhérents
de l’ALC, un vendredi par mois, des séances de
Shiatsu. Ce temps de détente rencontre un vif
succès. Le Shiatsu, littéralement « pression des
doigts », est une technique d'origine japonaise
inspirée du massage chinois, qui se pratique au sol,
habillé d'une tenue souple ; il peut se pratiquer à tout
âge. V.P.

Photos Nathalie MILLET

INFORMATION ALC
Tous les étudiants de la 6ème à l'université et sans
revenus sont invités à venir retirer 2 cartes d'entrée
cinéma à la mairie offertes par l'ALC.

Toutes les activités de l'ALC pour les mois à venir sont
sur le blog de l'Animation Locale de Condécourt
http://alcondecourt.wordpress.com
Vous pouvez vous abonner à la newsletter du blog en
entrant votre adresse mail en haut à droite.

VIE ASSOCIATIVE
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Décès:

Christophe GUILLEMIN le 02 Octobre 2014
Suzanne LADENT le 25 Octobre 2014

Petite histoire du Château de Vigny

Mairie horaires ouverture au public
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Oyez, Villageoises, Villageois, mes amis, laissons nous conter, raconter, par les Elfes, la véritable histoire du château de Villette portée par les
vents de l'histoire qui balayent et parcourent notre beau pays de France, laissonsnous susurrer par les Zéphyrs sylphides du passé, qui
colportent aussi parfois la petite et la grande histoire pardessus les reliefs de notre si beau Vexin Français, laissonsnous bercer par cet écrin de
verdure où niche un château entouré d'un parc, baigné par une pièce d'eau agrémentée d'une majestueuse cascade ; alors, prenons quelques
instants, écoutez, écoutez, c'était…., c'était il y a un peu plus de 2 siècles, à la fin du 18ème :
" Villette, un paysage délicieux, une société charmante, tous les talents réunis à la beauté dans la personne des filles de la maison, la musique, la
peinture, le latin, le grec, toutes les langues, toutes les sciences." Ainsi s'exprime dans le dernier quart du 18ème siècle, un habitué, admirateur
inconditionnel du charmant château de Villette et de ses habitants, le marquis de Grouchy, de vielle souche normande  on dit que l'un de ses
ancêtres escortait Guillaume le Conquérant  , sa femme et ses trois enfants. Ce sont Sophie, l'aînée, qui est aussi l'héroïne de cette histoire,
Emmanuel, alors garde du corps du roi Louis XVI, mais qui sera un jour le maréchal de Grouchy, l'homme qu'à Waterloo, l'Empereur attendra en
vain, et enfin la petite Charlotte. Tout le monde vit le plus gaiement, le plus aimablement du monde dans ce joli château des environs de Meulan :
une large maison au bout d'une allée de vieux tilleuls, une maison qui semblerait presque simple, s'il n'y avait la splendeur du parc orné de
cascades et de jeux d'eaux, une maison où il fait bon vivre.
Mais en ce mois de décembre 1786, c'est de Sophie surtout qu'il est question à Villette : elle va, en effet, se marier et ce mariage agite la ville et la
campagne, le monde intellectuel et celui des sciences, jusqu'à la grave Académie où l'on se préoccupe d'envoyer aux noces une délégation : " On
en prenait dans la classe de géométrie, dans celle d'astronomie", on cherchait les représentants les plus dignes de la docte assemblée. Et pas
seulement à l'Académie des sciences mais aussi à l'Académie française dont le fiancé est un membre très représentatif.
Voilà, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui, la suite bien sûr, dans notre prochain numéro des Echos de CondécourtVillette et plus tard toute
l'histoire complète sur le tout nouveau site Internet de notre commune de Condécourt.
Au fait, ces lignes sont extraites d'un livre très intéressant "Le Roman des Châteaux de France" (Tome 1) dont l'auteure n'est autre que Juliette
Benzoni, aux éditions PLON.

Fermeture trésorerie de Vigny
Nous vous informons que la Trésorerie de Vigny ferme ses portes
définitivement le 31décembre 2014.
Pour toutes questions relatives à vos impôts, vous devrez dorénavant
vous adresser à
Service des impôts des Particuliers de Cergy Pontoise
2 avenue Bernard Hirsch
95093 CERGY PONTOISE
sip.cergypontoiseouest@dgfip.finances.gouv.fr
01 30 75 77 96
La commune de Condécourt dépendra désormais de la Trésorerie de
Marines

Objectif zéro phyto
La municipalité s'est engagée, sur proposition du Parc Naturel Régional,
à ne plus utiliser de produits phytosantaires pour l'entretien des espaces
publics de manière à favoriser la biodiversité. Heureusement les moyens
alternatifs existent et les prestataires chargés de l'entretien appliquent
depuis plusieurs mois cette nouvelle directive.
La municipalité incite les habitants eux aussi à adopter cette démarche
responsable dans leur jardin.

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

Le SMIRTOM nous informe:
Les collectes prévues le jeudi 25 décembre 2014 et le jeudi 1er janvier
2015 seront maintenues.
Pour des raisons techniques, les usines d’incinération n’acceptent pas
les sapins. Aussi, nous vous rappelons que les sapins de Noël ne
peuvent pas être collectés avec les ordures ménagères et doivent
donc être apportés en déchèteries. Cette consigne est valable
également pour les sacs à sapin vendus dans le commerce.

Passage des emcombrants:
vendredi 27/02/2014
vendredi 26/06/2014
vendredi 27/11/2014

Ce label a été attribué par le ministère de la Culture et de
la Communication le 6 juin dernier suite à la candidature
portée par le Parc naturel régional du Vexin français. Il
qualifie des territoires, communes ou groupements de
communes, qui s’engagent dans une démarche active de
connaissance, de conservation, de médiation et de sou
tien à la création et à la qualité architecturale et du cadre
de vie. Ce label permettra ainsi au Vexin français de
mettre en place un projet culturel ambitieux. Si ce sujet
vous intérresse vous pouvez consulter le site du PNR à
l'adresse suivante: http://www.pnrvexinfrancais.fr/

Le PNR a obtenu le label "Pays d'Art et d'Histoire"

Suzanne Ladent nous a quitté à l'âge de 65 ans et c'est avec un
immense courage qu'elle a fait face à la maladie. Elle habitait Villette et a
travaillé comme feme de ménage pricipalement à Longuesse.
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