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uelques jours de soleil et c'est déjà un festival de couleurs qui embellit notre village en ce début de printemps. Même si
la fraîcheur est encore là, on sent bien que les beaux jours approchent et les activités d'extérieur vont redémarrer.
Cela a déjà commencé avec les Jeux Intervillages qui se sont déroulés cette année à Cléry (voir page 3). Les premiers
mois de l'année auront permis la conclusion de certains projets comme l'obtention du financement et le choix de l'entreprise
pour le remplacement de la chaudière de l'école et également le choix du nouveau prestataire assurant l'entretien des rues et
espaces verts du village. Le redécoupage des cantons décidé par l'état en 2014 a donné lieu aux premières élections
départementales en mars pour nommer le binôme de conseillers qui représentera notre canton à l'assemblée
départementale du Val d'Oise (résultats en page 4). Quelques mois après la mise en place des Temps d'Activités
Périscolaires, vous trouverez un résumé des activités en page 2. Et enfin l'ALC continue de proposer des activités pour tous,
ateliers du mercredi, jeudis de l'ALC, marches, patchwork, shiatsu (voir page 3). En page 4, vous trouverez comme toujours
les informations émanant de la CCVC et la suite tant attendue de la petite histoire du Château de Villette. En attendant la fin
de l'année scolaire et les vacances d'été, toute l'équipe municipale souhaite bon courage aux étudiants pour leurs examens
et nous vous attendons toutes et tous pour fêter l'été le 20 juin prochain.

VIE LOCALE

Remplacement de la chaudière de l'école
La chaudière à fioul de l'école de Condécourt date des années 1980 et la société qui en assure l'entretien ne nous garantit plus de pouvoir la
réparer en cas de panne. Il était donc plus raisonnable de la remplacer. Le choix s'est porté sur une chaudière à granulés de bois qui cumule
les avantages de l'énergie renouvelable, d'aides financières de l'état et de la région et d'un coût à l'utilisation bien moindre que les autres
énergies. En effet le granulé de bois reste actuellement le combustible parmi les moins chers. Dans un souci d'efficacité énergétique il a été
décidé de remplacer également la chaudière à gaz du restaurant scolaire et de grouper les deux réseaux de chauffage qui seront donc
alimentés par la nouvelle chaudière installée dans un local prévu à cet effet. Un autre local attenant est prévu pour le stockage des granulés.
Le coût restant à la charge de la commune après subvention est de 23 000 euros, soit 33% du montant de l'opération. Les travaux devraient
être terminés pour la rentrée de Septembre.

Après un appel d'offre en début d'année, le conseil
municipal a choisi un nouveau prestataire pour
l'entretien des rues et des espaces verts de notre
village. C'est la société ARBOREAL qui a été choisie
et qui passera régulièrement dans notre village.
Le contrat a été signé pour 12 mois et renouvelable
jusqu'à 48 mois.
Cidessous, l'équipe d'ARBOREAL avec de gauche
à droite: Maxime, Quentin et Bako.
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Le 27 mars dernier, JeanMarie DELAUNAY, passionné de forêt et d'arboriculture, est venu faire
bénévolement une animation sur le thème de l'arbre. La séance a commencé par un peu de théorie
dans la salle de classe des CM12. JeanMarie était étonné du savoir de certains enfants. La
séance s'est poursuivie dans le jardin. Pour cette 4ème intervention, Jeanmarie avait apporté 3
merisiers à planter. Il a fallu creuser des trous pour recevoir les nouveaux arrivants et préparer les
racines pour une bonne prise. Une fois la motte placée, JeanMarie a planté des tuteurs et
enveloppé les frêles arbustes dans une gaine de protection. Les enfants ont remis la terre sur la motte, tassé et après un soigneux ratissage, ils
ont copieusement arrosé. Petits et grands étaient ravis de cette nouvelle expérience et prêts à recommencer.
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VIE ASSOCIATIVE

Bourse
aux vêtements

Chasse aux Oeufs
Comme tous les ans, tous les enfants de Condécourt
avaient rendezvous le 4 avril sur la place de Villette
pour une nouvelle chasse aux oeufs. Cette année,
les cloches avaient déposé des oeufs de toutes les
couleurs dont certains en chocolat.

La 2ème Bourse aux vêtements de l'ALC a eu
lieu le samedi 14 mars.
Grâce aux 25 exposants présents, nous avons
pu récolter la somme de 120 euros pour les
enfants.
N.M.

Atelier du mercredi

Les Ateliers du mercredi ont toujours lieu. Les enfants ont pu fabriquer des paniers
pour Pâques, des teeshirts avec des poissons pour le 1er avril, des tableaux avec des
poissons faits avec leur main, ... Les idées ne manquent pas pour les futurs ateliers.
Alors venez nous rejoindre le mercredi de 14h à 16h à la salle des fêtes.
N.M.
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Le 11 avril dernier, les enfants et collégiens de Condécourt se sont retrouvés à Cléryen
Jeux Intervillages 2015 Vexin
pour participer aux jeux Intervillages. C’est dans la joie et la bonne humeur que

petits et grands ont su faire preuve d’adresse, de rapidité et d’observation, ce qui leur a
permis d’arriver à la 8ème position. Pour clôturer cette belle journée, les participants ont
dansé sur l’incontournable « Magic in the air » grâce à l’intervention de l’animatrice du
flashmob. Nous remercions tous les Condécourtois présents lors de cette manifestation
et nous vous donnons rendezvous l’année prochaine à Courcelles sur Viosne ! C.A.
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Marches de l'ALC
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Un coucou des marcheurs de l'ALC. Ce sont 12 randonneurs qui se sont retrouvés du 17 au 20 avril
en BELGIQUE du côté de Bouillon dans les gorges de la Sémois . Entre randos, pique nique les pieds dans l'eau, coups de soleil, bières et
frites "belges", quel séjour formidable nous avons passé avec une super ambiance et des paysages grandioses! Seul hic !! Trop court !! F.M.
Si vous voulez le programme des prochaines sorties, appelez Fabien au: 06 81 51 77 66

L'ALC organise pour la 1ère fois une
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INFORMATION ALC

qui aura lieu le samedi 27 juin. Des informations complémentaires vous serons
envoyées dans les prochaines semaines.
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Mairie horaires ouverture au public
Lucienne GOUIN le 1er mars 2015

Paul MAHOUKOU le 28 janvier 2015

Mardi et Jeudi de 17H à 19H30  Mercredi de 9H30 à 11H45
La collecte prévue le jeudi 14/05/2015 est maintenue.
vendredis 26/06/2015 et
27/11/2015

Le redécoupage des cantons français qui a été défini par la loi de mai 2013 et
les décrets de février et mars 2014 a vu le remplacement du canton de Vigny
par un nouveau canton plus grand, le canton de Vauréal. Ces nouvelles
circonscriptions permettent l'élection des conseils départementaux qui se
substituent aux conseils généraux que nous connaissions. Les élections
départementales qui se sont déroulées le 22 et 29 mars 2015 ont permis d'élire
le binôme paritaire (1 femme, 1 homme) et leur suppléant qui représenteront
notre canton au Conseil Départemental (ancien Conseil Général). Ont été élus
avec 64.19% des voix:
Mme Sylvie COUCHOT
M. JeanPierre MULLER
Le Conseil Départemental s'est réuni le jeudi 2 avril et a donné lieu à l'élection
de son président: Arnaud BAZIN a été réélu.

Pour les enfants nés en 2012 faisant leur rentrée en maternelle
en septembre ou pour les nouveaux arrivants, se présenter en
mairie avec les documents cidessous:
 livret de famille
 justificatif de domicile
 pièce identité des parents (CNI ou passeport ou titre de séjour)
 carnet de santé (pages des vaccinations)

Dehors, c’était encore l’hiver. A l’intérieur de la maison, une grande pièce commune aux poutres patinées, avec au fond, face à la porte d’entrée,
une vaste cheminée presque aussi haute que large où un feu vigoureux crépitait gaiement. En cette soirée de veillée, toute la famille, des plus
anciens aux plus jeunes, ainsi que quelques voisins étaient réunis, buvant du vin de noix, un peu de café, grignotant noix et noisettes en devisant,
ou se régalant de jolies châtaignes qui craquaient sur les braises dans une poêle noire percée à long manche. Mais, là, ce soir, il y avait aussi un
conteur, un homme quelque peu mystérieux qui allait de villages en châteaux, de hameaux en castels, de manoirs en gentilhommières, de fermes
en chaumières, un homme qui connaissait les contes ancestraux, les légendes mystérieuses de la région. Alors, tandis que les flammes qui
dansaient dans l’âtre faisaient se dessiner sur les murs de la salle des ombres fantasmagoriques, il se mit à dire, d’une voix posée, chaude et
calme, presque envoûtante, la suite de la petite histoire du château de Villette, tendez l’oreille…..la voici….. :
« Au fait, le fiancé, qui estil donc ? Tout simplement JeanAntoine de Caritat, marquis de Condorcet, le grand savant, auteur de brillantes
recherches sur le calcul intégral de l’algèbre, celui que Voltaire a déclaré « l’homme le plus nécessaire de France ». On conçoit l’émotion suscitée
par une telle union alors que le siècle des Lumières jette ses derniers feux avant de sombrer dans la marée sanglante de la Révolution.
Le moins que l’on puisse dire est que les fiancés ne sont guère appariés du côté de l’âge. Sophie qui fut d’abord chanoinesse au chapitre de
NeuvillelesDames en pays de Dombes, a vingtdeux ans. Elle est ravissante avec le minois le plus éveillé et d’immenses yeux noirs vifs et
intelligents. Condorcet lui en a quarantetrois et n’est pas mal du tout. Mais ce n’est pas là ce qui cause la surprise et l’émoi général. Simplement,
un géomètre qui se marie semble enfreindre un principe de droit. Lorsque l’on est un mathématicien, on se doit de ne pas exécuter ce que
d’Alembert appelle le « saut périlleux ».
Quoi qu’il en soit, Condorcet fait le saut périlleux et il le fait par amour. Il aime Sophie au point de refuser toute dot. Il se contente d’un contrat
verbal. De son côté Sophie, à ce qu’il paraît, aime, elle aussi, son mathématicien, bien que l’on ait vaguement fait allusion à un penchant pour La
Fayette.
Le 28 décembre 1786, dans la chapelle de Villette, le curé de Condécourt bénit le couple en présence d’une assistance aussi nombreuse que
choisie. La Fayette est témoin. Après quoi Sophie, sans trop de peine, quitte sa jolie maison pour l’hôtel des Monnaies dont son époux est le
directeur. Elle est très heureuse et surtout immensément fière. Et puis Villette est si près ! On y reviendra fréquemment avec des amis ».
Voici, mes amis, c’est fini pour cette fois, la suite au prochain numéro des Echos de CondécourtVillette et prochainement toute l’histoire complète
sur le tout nouveau site internet de la commune de Condécourt.
Ces lignes sont 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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