
INFO FLASH 

Cérémonie Commémorative du 14 juillet 
 

10h30 : rendez-vous à la Mairie de Condren, dépôt de gerbe 

11h15 : rendez-vous à la Mairie de Barisis, dépôt de gerbe 

Canicule, fortes chaleurs : adoptez les bons réflexes 
 

Quels sont les signaux d’alertes ? 
 

Crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête, fièvre > 38°C, vertiges, nausées, propos incohérents.. 

 

Quels sont les bons gestes ? 
 

Boire de l’eau régulièrement, humidifier son corps et se ventiler, manger en quantité suffisante, éviter les 

efforts physiques, ne pas boire d’alcool, fermer les volets le jour afin de maintenir la maison au frais,  

donner et prendre des nouvelles de vos proches.. 
 

Si vous voyez quelqu’un victime d’un malaise, appelez le 15 

            Mairie : horaires d’été 

Ouverture  

 Du 15 juillet au 28 août 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 14h à 17h / tél. 03.23.57.02.90 

Juin 2015 

Ciné d’été 2015  

Du 1er juillet au 31 août 

Pour tous les jeunes de moins de 25 ans domiciliés dans la Communauté de Communes Chauny-Tergnier. 

Une seule contremarque par jeune et par mois (uniquement aux cinémas de Tergnier et Chauny). 
 
 

Le prix de la séance sur présentation du ticket : 1.50€ 
 

Ces contremarques sont à retirer en Mairie. 

Paris-Chauny : 5 juillet 2015 

La course cycliste passera à Condren Route de Chauny / Rondpoint 

des 4 chemins  

 Entre 14h23 et 15h17 



TELEPOINTSPERMIS.FR 

Service de consultation de solde de points de permis de conduire 
 

Vous pouvez à tout moment consulter votre solde de points de permis de conduire et vous informer sur  

la prise de conscience des risques de la route sur les sites suivants : 
 

www.securite-routiere.gouv.fr 

www.telepointspermis.fr 
 

Pour les informations relatives au contrôle technique de votre véhicule : 
 

www.controletechnique-online.com/contrôle-technique-condren_v3669.html 

******* Sortir et bouger avec vos associations ******* 

Condren Solidarité 
 

Jeudi 9 juillet 2015 — Belote Salle Brunehaut à Condren à partir de 13h30  

Lot à tous les participants — 6€ l’inscription /5 parties à la mêlée 
 

Pas de concours en août 

Hôtel à insectes 

Installation près de la médiathèque 
 

Cette action est réalisée dans le cadre de la participation à « Villes et villages  fleuris » menée par 

l’équipe municipale. Installation près de la médiathèque Les insectes jouent un rôle important au jardin 

essentiellement pour la pollinisation. 

Parmi ceux-ci, les auxiliaires, qui, prédateurs d’autres espèces dévastatrices (comme les pucerons),  

évitent l’utilisation d’insecticides. 

Pour attirer les insectes utiles au jardin, rien de tel que d’y installer des refuges conçus pour  

les héberger comme par exemple les hôtels à insectes. 

L’hôtel à insectes a été réalisé par l’équipe technique de la commune en collaboration avec la médiathèque 

où vous pouvez trouver des documents qui expliquent sa construction et les différentes espèces 

d’insectes hébergés. 

****************** La Médiathèque ***************** 

Rétinographe itinérant 
 

Photographie de votre fond d’œil Dépistage gratuit  
 

Lundi 6 juillet  à Amigny-Rouy 

Salle Associative, en face de la Mairie, de 9h30 à 11h30 

Fermeture du 20 juillet au 21 août  

Réouverture le 25 août 



A Condren le 18 juillet 

L’Association « Condren Média Lecture » 

vous proposera à partir de 19h30 — parking de la Mairie 
 

Une paëlla géante 



Ou flashez le code ! 

SITE INTERNET 

www.villedecondren.com 


