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                                  Nouveau Site internet depuis le 15 Janvier ! 
  

                                            www.villedecondren.com  
 

 

Depuis votre smartphone, photographiez le QR code et accédez directement à notre site internet depuis 

votre mobile ! (Application requise pour l’accès au QR code totalement  

gratuit depuis Googleplay pour les téléphones android ou depuis l’Applestore  

pour les Iphones). 

La nuit de l’orientation 2015 
 

Le vendredi 30 Janvier 2015 de 15H à 20H 

à la Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Aisne 

83 Boulevard Jean Bouin à Saint-Quentin 
 

Réunion d’information sur les diverses formations et métiers 

(ouvert aux collégiens, lycéens, étudiants,  

accompagnés de leur famille s’ils le souhaitent) 

          Campagne Nationale 2014/2015 de prévention du risque d’intoxication  

               au monoxyde de carbone 

 

Le monoxyde de carbone est la première cause de mortalité par gaz toxique en France  

provient essentiellement d’un mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur à  

combustion (c’est-à-dire fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au fioul ou  

encore à l’éthanol). 

Dans le cadre de la campagne nationale de prévention du risque d’intoxication au monoxyde de carbone, une 

affiche et un dépliant, à destination des foyers, ont été établis par  

l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES). Ces documents sont téléchargeables 

sur le site des services de l’Etat dans l’Aisne à l’adresse suivante : www.aisne.gouv.fr, rubrique politiques pu-

bliques / sécurité et protection de la population / protection civile. 

Article L.129-8 de la loi 2010-238 dur 9) ARS Loto 

« L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de 

fumée normalisé. Il veille à l’entretien et au bon fonctionnement de ce  

dispositif ». 

Collecte des sapins de Noël  
 

La collecte des sapins s’effectuera le 27 janvier 2015 



PIG : Programme d’intérêt Général  
 

Vous avez un projet d’amélioration de l’habitat ? Venez vous renseigner ! 
 

Chauny : de 10H à 12H 

à la Communauté de Communes (57 Bd Gambetta) 
 

Tergnier : de 14H à 16H 

À l’Hôtel de ville (Place Paul Doumer) 
 

Contacts  

Aisne Habitat—habitat & développement 02 

3 Rue William Henry Waddington—BP 37   02003 LAON Cedex 

Tél. : 03.23.26.73.50   Fax : 03.23.26.73.99 

Courriel : aisne.habitat@wanadoo.fr 

Sortir et bouger avec vos Associations 
* Expo Bourse 

1er février 2015 

L'ALC organise une EXPO/BOURSE toutes collections 

Salle Brunehaut à Condren 

Renseignements auprès de Mr Laugier au 03.23.57.01.34 
 

* Bourse aux vêtements 

14 février 2015 

Condren Solidarité organise Salle Brunehaut de 8h à 17h une bourse aux vêtements. 

Réservations les lundis mardis jeudis vendredis de 15h à 17h salle Brunehaut. 
 

* Repas Couscous  

15 février 2015 

Condren Solidarité organise Salle Brunehaut à partir de 12h un repas dansant. 

Réservations les lundis mardis jeudis vendredis de 15h à 17h salle Brunehaut. 
 

* Repas Publicitaire 

5 février 2015 

Condren Solidarité organise Salle Brunehaut à partir de 9h un repas publicitaire Espagnol. 

Réservations uniquement les lundis mardis jeudis et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

au 03.23.57.73.52. 
 

* Visite du marché de RUNGIS 

14 Mars 2014 

Condren Horizons organise une visite du marché de RUNGIS. 

Prix : 85€/pers. (acompte de 40€ à l’inscription) 

Renseignement et inscriptions le mardi de 16h à 17h30 Salle Brunehaut 
 

* Week-end à BERLIN les 8, 9 et 10 Mai 2015 

Condren Horizons organise un week-end de trois jours à BERLIN. 

Prix : 485€/pers. 

Renseignement et inscriptions le mardi de 16h à 17h30 Salle Brunehaut 

 
Pour vous tenir informer des sorties et manifestations dans la Commune,  

Rendez-vous sur le site : www.villedecondren.com 


