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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 avril 2019 : 
Ordures ménagères  : les lundis : 1er, 8, 15, 22 et 29 avril 2019 
Sacs jaunes   : le mercredi en semaine paire : 3 et 17 avril 2019 
Déchets verts  :  le mardi à partir du 02 avril 
Prévoir de les sortir la veille au soir 

 
      

Cérémonie Commémorative de la Déportation du 28 avril 
11 Heures 15 : Rendez-vous Mairie de BARISIS, dépôt de gerbes suivi d’un vin d’honneur 

 

Elections : Permanence pour inscription 

Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales doivent être déposées au plus tard le dernier jour du 
deuxième mois précédent un scrutin, soit, pour les élections  européennes du 26 mai 2019,                                    
le 31 mars 2019. A cet égard, la Mairie tiendra une permanence le : 

samedi 30 mars 2019 de 10 heures à 12 heures 
Pensez à vous munir de votre pièce d’identité en cours de validité ainsi que d’un justificatif de domicile de 
moins de trois mois (quittance, facture…)   
Pour vérifier votre situation électorale :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits /services-en-ligne-et-formulaires/se 

  
 

Condren Solidarité — Concours de belote 
Prochain concours : Jeudi 11 avril  2019, Salle Brunehaut à Condren. 

Rendez-vous à partir de 13H30,  

6€ l’inscription, 5 parties à la mêlée.  Lot à tous les participants 
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Médiathèque de Condren — Animation Sylvothérapie 
Premier atelier le mercredi 24 avril de 14H30 à 16H présenté par Nathalie Chassagnoux,  

Sophrologue sylvothérapeute. en partenariat avec l’Association Condren Initiatives 
Plus de renseignements : 03.23.38.18.84 
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