
INFO FLASH 

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

Condren Solidarité — Concours de Belote 
 

Le prochain concours de belote aura lieu  

le jeudi 10 septembre 2015, Salle Brunehaut à Condren. 

Rendez-vous à partir de 13h30, 6€ l’inscription,  

5 parties à la mêlée. Lot à tous  les participants 

Septembre 2015 

Mairie : fin des horaires d’été ! 

A partir du lundi 31 août 

 

Horaires d’ouverture : 
 

               Lundi           9h00—12h00 / 14h00—17h00 

               Mardi          9h00—12h00 / 14h00—17h00 

               Mercredi     fermée  

               Jeudi           9h00—12h00 / 14h00—17h00 

               Vendredi      9h00—12h00 / 14h00—17h00 

Louveterie : régularisation du renard en tir de nuit 
 

Des tirs de nuit auront lieux du 31 juillet 2015 au 15 mars 2016 sur la Commune de Condren. 

Villes et Villages Fleuris 2015  
 

Nous sommes heureux de vous faire part des résultats de l’édition 2015 du concours « Villes et  

Villages Fleuris ». 

 

Dans la 2ème catégorie Communes de « 301 à 1 000 habitants » : 3ème prix 

Trophée du Conseil Départemental, Prix de la première participation à la Commune de Condren 

Journées du Patrimoine : 18 et 19 Septembre 2015 
 

Pour fêter ensemble les cinq ans de la Médiathèque, expositions et atelier « speed booking » vous 

seront proposés. 

Rendez-vous samedi soir Salle Brunehaut pour un concert de « Jazz manouche ». 

Programme détaillé dans votre boîte aux lettres prochainement. 

Associations : Reprise des activités 

début septembre 

Se renseigner auprès de la Mairie 

Tél. 03.23.57.02.90 

Ou auprès des Présidents d’associations. 



Rentrée du Service Périscolaire « Les Galopins » dès le Mardi 1er septembre 

 

Permanence le lundi 31 août de 9h à 11h15. 
 

Programme des activités pour septembre 2015 

Rentrée scolaire 2015 / 2016 Ecole des Quatre Chemins 

 

Comme chaque année, la Municipalité a profité de la période estivale pour faire quelques travaux 

dans les locaux scolaires afin d’améliorer l’accueil de vos enfants. 

 

Ils seront donc attendus par le personnel enseignant le Mardi 1er septembre à 8h20. 


