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Collecte des sapins de Noël 

La collecte des sapins s’effectuera 08 janvier 2019 

Vous avez un projet d’amélioration de l’habitat ? 

Venez vous renseigner ! 

Tous les mercredis (jusqu’au 27 février 2019) 
LA FERE : de 10 heures à 12 heures 
Salle de permanence (5 Rue du Général de Gaulle—à côté du Musée Jeanne d’Aboville) 
 
Tous les vendredis (jusqu’au 22 février 2019) 
CHAUNY : de 10 heures à 12 heures 
Pépinières d’entreprises Innovalis 
(3 Rue Georges Pompidou—entrée face au magasin « Kiabi ») 
 
TERGNIER : de 14 heures à 16 heures 
Espaces « Au fil de l’eau » - Centre social multi-accueil 
(133 Avenue Jean-Jaurès) 

Ramassage des déchets 

La collecte va se moderniser avec la livraison fin 2019 de bacs à destination de chaque foyer. 
Une enquête débutera dès juin 2019, en porte à porte, par les agents habilités de la SEPUR 
afin de définir la capacité du bac à mettre à la disposition de chaque foyer. 
 
Jours de collecte à partir de janvier 2019 : 
Ordures ménagères  : le lundi 
Sacs jaunes  : le mercredi en semaine paire 
     Exemple pour janvier 2019 : mercredi 09, mercredi 23 
Déchets verts  :  le mardi à partir d’avril 2019 
     Exemple pour avril 2019 : mardi 02, mardi 09, mardi 16, mardi 23,  
     mardi 30 
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Expo Bourse  
Organisée par l’ALC 

Expo bourse toutes collections Salle Brunehaut à Condren — Dimanche 03 février 2019 
 

Repas couscous 
Organisé par Condren Solidarité 

Dimanche 17 février 2019 

Nouvelle organisation pour la salle informatique de la Médiathèque de Condren 

L’inscription est gratuite et sans limite dans le temps ! 
Que vous soyez déjà équipé ou non, que vous ayez une connexion internet à votre domicile 
ou non, que vous sachiez déjà utiliser l’outil informatique ou non …, l’animateur, Omar est là 
pur répondre à vos questions vous conseiller et vous proposer des ateliers numériques pour 
améliorer vos connaissances, découvrir de nouvelles technologies ou tout simplement pour 
le loisir. 
 

Vous êtes demandeurs d’emplois, l’animateur vous guidera dans la création de votre profil 
sur Pôleemploi.fr. Vous pourrez suivre une initiation au traitement de texte pour vous   
aider à rédiger et présenter vos lettres de motivation et votre curriculum vitae. 
Si vous savez déjà manipuler un ordinateur, des créneaux horaires « accès libre » vous 
donnent un accès aux ordinateurs en toute autonomie. L’Animateur reste à votre           
disposition en cas de besoin. 
 

Tout au long de l’année, vous pouvez aussi suivre des initiations en bureautique et internet, 
approfondir vos connaissances, en apprendre davantage sur l’utilisation de votre        
smartphone, découvrir les différentes tablettes tactiles (Ipad, Samsung, Asus, … sous    
android ou Microsoft), participer aux ateliers de Pâques, de Noël, créer des calendriers, 
des cartes de vœux, des agendas personnalisés, découvrir le lightpainting, le stopmotion, 
l’impression 3D et 2D, ou encore réaliser du scrapbooking digital ou participer à des ate-
liers créatifs, grâce aux conseils de l’animateur.  

 

Horaires d’ouverture à partir du 08 janvier 2019 

Mardi de 13H30 à 17H30 

Jeudi de 13H30 à 17H30 

Vendredi de 9H à 12H00 et de 13H30 à 17H30 
 

Médiathèque de Condren, 123 Chaussée Brunehaut 02700 CONDREN 

Bourse aux vêtements 
Organisée par Condren Solidarité 

Dimanche 24 février 2019 


