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Stationnement  
 

Un véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger 

pour la circulation publique. 

Il est interdit de se garer sur les trottoirs, les passages réservés aux piétons, devant les garages. 

Prochaine permanence des Conseillers Départementaux 
 

Monsieur Jean-Luc LANOUILH et Madame Fabienne MARCHIONNI, Conseillers Départementaux 

du Canton de Chauny tiendront une permanence le vendredi 4 novembre à 17 heures en Mairie de 

Condren pour y recevoir toute personne désirant les rencontrer. 

Déchets verts  - Dernier ramassage de l’année 2016 
 

Mardi 22 novembre 2016 

Sacs jaunes — Distribution pour l’année 2017 
 

Vendredi 04 novembre 2016 

Ramassage des encombrants  
 

Jeudi 10 novembre 2016 

Concert Jazz Manouche  
 

Salle Brunehaut—samedi 29 octobre à 21h 

(ouverture des portes à 20h30) 

Avec les « Chats Noirs » - entrée gratuite 

Fermeture de la Mairie 
 

La Mairie sera fermée le lundi 31 octobre  

et le mardi 1er novembre 2016 

Cérémonie Commémorative du 11 novembre 

 
* 10h00   Mairie de Condren, dépôt de gerbe au monument aux morts 

* 10h45   Mairie de Barisis en voiture aux monuments Bernagousse et FFI 

* 11h15   Mairie de Barisis, dépôt de gerbe au monument rue de la Ville 



 

Condren Solidarité — Concours de Belote 
 

 
 

Prochain concours : 

Jeudi 10 novembre - Salle Brunehaut  à Condren. 

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

5 parties à la mêlée.  Lot à tous  les participants 

I.P.N.S 
Site internet : www.villedecondren.com 

Repas des Aînés  
 

Le dimanche 27 novembre 2016 

Salle Brunehaut 

Médiathèque Gérald Nabères — Les activités du mois  

 
 Tout le mois de novembre : « Sac à histoire » ( 30 cercles) 

 Mercredi 23 novembre à 14 heures (enfants) : Atelier création d’un livre ribambelle 

 Jeudi 24 novembre à 9 heures 30 (0 à 3 ans) : Bébé bouquine 
 

Haies — Arbres — Arbustes 
 

Les haies, arbres, arbustes plantés en propriété privée ne doivent pas empiéter sur la voie publique. 

Ils ne peuvent gêner la circulation des piétons sur les trottoirs ni réduire la visibilité des conducteurs. 

L’entretien de la végétation est une obligation légale. 

Arrêté préfectoral du 19 avril 2016 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage 

 
Les travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage bruyant ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

 

Du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures  

Les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures 

 

Les propriétaires d’animaux  et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres 

à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour comme de 

nuit, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée 

et intempestive.  

Repas choucroute 
 

Dimanche 6 Novembre — Salle Brunehaut 

25€ par personne 

Renseignements : 06.34.68.17.77 

Bourse aux jouets 
 

Samedi 5 novembre — Salle Brunehaut 

3€ la table 

Renseignements : 06.34.68.17.77 


