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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 en mars 2019 : 
Ordures ménagères  : les lundis : 04, 11, 18, 25 mars 2019 
Sacs jaunes  : le mercredi en semaine paire : 06, 20 mars 2019 
Déchets verts  :  le mardi à partir du 02 avril 
Prévoir de les sortir la veille au soir 
 
De façon à ne pas encombrer la circulation sur les trottoirs, en particulier des          
enfants et élèves fréquentant soit l’Ecole des Quatre Chemins, soit le collège, il est   
demandé à ce que les poubelles soient  retirées de la voie publique avant 7H30. 
 
Il s’agit d’une mesure de sécurité. 
Il est compté sur la compréhension de chaque riverain. 
      
  
 

 

Chasse aux Œufs 

 

Dimanche 21 avril 2019 à 11 heures 

derrière la Salle Polyvalente. 

Pensez à prendre votre petit panier ! 

Pour les enfants jusque 11 ans. 



Médiathèque—Atelier Numérique 
 

Il est ouvert à toutes et à tous de Condren ou d’autres Communes, sans condition d’âge ou 
de compétence. 

C’est un atelier financé par la Communauté d’Agglomération. 

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 
pour 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 demandeur d’emploi, 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 pourrez 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      
ateliers créatifs, grâce aux conseils de l’animateur.  

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 

Condren Solidarité — Concours de belote 

Prochain concours : Jeudi 14 mars 2018 

Salle Brunehaut à Condren. 

Rendez-vous à partir de 13H30,  

6€ l’inscription, 5 parties à la mêlée.  Lot à tous les participants 

IPNS —Ne pas jeter sur le voie publique. 


