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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 février 2019 : 
Ordures ménagères  : les lundis : 04, 11, 18, 25 février 2019 
Sacs jaunes  : le mercredi en semaine paire : 06, 20 février 2019 
Déchets verts  :  le mardi à partir d’avril 2019 
Prévoir de les sortir la veille au soir 
      
  

Recrutement 

La Commune de Condren recrute pour sons service périscolaire, un contrat civique à 
compter du 1er avril 2019 pour une durée de 8 mois, à 24H/semaine. 

La mission consiste à accompagner les enfants lors des temps de garderie et de restau-
ration. 

Vous amenez votre dynamisme et vos idées pour accompagner l’équipe en place dans la 
mise en place des activités (jeux, bricolage, aide de devoirs, lecture, etc.) 

Adresser lettre de motivation et CV en Mairie de Condren pour le 08 mars 2019 dernier 
délai. 

Elections Européennes 
Conformément à la réforme votée en 2016, un répertoire électoral unique (REU) sera ins-
titué en 2019. Ce répertoire électoral unique géré par l’Insee permettra une plus grande 
souplesse dans l’actualisation des listes électorales. A compter de 2020, les électeurs 
pourront en effet s’inscrire sur une liste électorale jusqu’à six semaines avant la date 
d’un scrutin. En 2019, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au dernier jour du deuxième 
mois précédent un scrutin. Ainsi, pour les élections des représentants au    Parlement eu-
ropéen qui auront lieu le dimanche 26 mai 2019, ils pourront  s’inscrire    jusqu’au 31 mars 
2019. 
  
 



Repas couscous 
Organisé par Condren Solidarité 

Dimanche 17 février 2019 
Inscriptions et règlement en Mairie 

Les mardis  et jeudis 

De 15 heures à 17 heures 

Bourse aux vêtements 
Organisée par Condren Solidarité 

Dimanche 24 février 2019 
Inscriptions et règlement en Mairie 

Les mardis et jeudis  

De 15 heures à 17 heures 

Condren Horizons 
L'association CONDREN HORIZONS propose en 2019 : 
* 18 Mai : Château de Versailles et les Grandes Eaux Nocturnes : 65€ (transport et entrée) 
* 9 Juin : L'Armada de Rouen : 45 € (transport uniquement) 
Septembre : Séjour en Crête 
Renseignements et inscriptions le mardi de 16h à 17h30 - salle Brunehaut  
(hors vacances scolaires) 
ou en appelant le 06.18.49.88.07 

ALSH — Accueil Loisirs Tergnier 
 

Après un accord entre la municipalité de Condren et celle de Tergnier, les jeunes           Con-
drinoises et les jeunes Condrinois  peuvent bénéficier de toutes les activités du ALSH de 
Tergnier aux mêmes conditions et aux mêmes tarifs. C’est-à-dire non seulement tous les mer-
credis et toutes les vacances scolaires mais aussi des sorties et séjours organisés à     savoir : 

Congés scolaires de février du 16/02 au 23/02 séjour ski, yooner, raquette, hé-
bergement en chalet à Saint-Jean d’Aulps / Haute Savoie.  

Tarif plein : 320€ 

* Coefficient familial 1 :          180€     Renseignements et inscriptions : ESPACE  
                                                           « Au fil de l’eau »  

 Coefficient familial 2 : 229€       Centre Social multi-accueil 
 Coefficient familial 3 :  250€      133 Avenue Jean-Jaurès 
 Extérieur : 640€                         02700 TERGNIER 
           Tél. 03.23.57.27.11 
 
Nota : Les bons CAF sont acceptés pour tout type d’accueil. 

 

Expo bourse toutes collections — dimanche 03 février 2019 
 

Salle Brunehaut à Condren — Entrée gratuite 

Relevé des compteurs d’eau VEOLIA 

Entre le 01 février  et le 05 février  


