
     Mars 2016 

La TNT passe à la HD : C’est le moment de tester votre télé ! 
 

La TNT arrivera le 5 avril 2016. 

Si vous recevez la télévision par l’antenne râteau, vérifiez que le logo « Arte HD » apparaît  

soit sur la chaîne 7, soit sur la chaîne 57. 

Si vous ne voyez pas le logo sur l’une de ces deux chaînes :  

Équipez-vous d’un adaptateur TNT HD 

 

 

 Plus de renseignements sur :   

 www.recevoirlaTNT.fr 

Encombrants : prochain ramassage 

                     Le jeudi 10 mars 2016 

Service National : Recensement 

 

Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses      

16 ans et la fin du 3ème mois suivant. 

Les Français non recensés lors de cette période peuvent régulariser leur situation jusqu'à l'âge  

de 25 ans. 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement, s’adresser en Mairie 

Tél. 03.23.57.02.90 

 

 

Depuis le 1er janvier 2014, la carte nationale d’identité 

est valable 15 ans. Attention : les pays limitrophes     

n’acceptent pas tous cette nouveauté . Pour tout         

renseignement, se rapprocher de la Mairie. 

Déchets verts : reprise du ramassage 

Le mardi 8 mars 2016 



Condren horizons 

Vous propose 

 

Du 5 au 12 avril 2016 : Barcelone et sa région 

Du 10 au 17 septembre 2016 : Croatie 

 

Renseignements tous les mardis de 16h à 17h30 

Salle Brunehaut, tél. 03.23.57.12.75 

Condren Solidarité — Concours de Belote 
 

 

Le prochain concours de belote aura lieu  

le jeudi 10 mars 2016 -Salle Brunehaut  à Condren. 
 

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

5 parties à la mêlée.  Lot à tous  les participants 

Médiathèque Gerald Nabères : activités du mois de mars 

 

 Du 1er au 30 mars : Exposition « La biodiversité-tout est vivant tout est lié »,  

 Mercredi 9 mars : Ateliers passeurs de poèmes, de 14h30 à 16h30 

 Du 15 au 26 mars : La fabrique : Le jardin des petites bêtes 

 Mercredi 16 mars :  Atelier de fabrication de nichoirs pour oiseaux, de 14h00 à 16h00 

 Mercredi 23 mars : La fabrique : Livre atelier POP UP, à 14h00 

 Mercredi 30 mars : Club de lecture, à 14h00 

 Jeudi 31 mars : Atelier « Bébé bouquine », de 9h30 à 11h00 

 

Le Service Périscolaire recherche des bouteilles  

en plastique de couleur verte ou rouge. 
 

S’adresser à Madame DUFOUR, Directrice 

Tél. 03.23.56.78.27 

Service Périscolaire 

Changement des jours d’inscriptions  

restauration / garderie 

Mardi et Jeudi de 8h30 à 11h15 


