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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 mai 2019 : 
Ordures ménagères  : les lundis : 6, 13, 20, 27 mai 2019 
Sacs jaunes   : le mercredi en semaine paire : 15, 29 mai 2019  
     SAUF le 1er mai décalé au samedi  04 mai 2019 
Déchets verts  :  le mardi  
Prévoir de les sortir la veille au soir 

 
      

  

Cérémonie Commémorative du 08 mai 1945 
 

 10H10  : Rendez-vous Mairie de Barisis, en voiture au Monument FFI 

 10H30 : Rendez-vous Mairie de Barisis, dépôt de gerbes au Monument de la Ville 

 11H30 : Rendez-vous Mairie de Condren, dépôt de gerbes suivi d’un vin d’honneur 

Brocante du 1er mai 
 

L’Association Laïque de Condren organise comme chaque année une brocante Chaussée Brunehaut 
A cette occasion et en application du plan Vigipirate, aucun véhicule ne pourra circuler  

Chaussée Brunehaut entre 8 heures et 18 heures. 
 

Un arrêté municipal réglementant la vente du muguet le 1er mai est  consultable en Mairie et dans les 
panneaux d’affichage officiel. 

 
 

Inauguration de la stèle 
 

« Rond-Point » 
« André BONNAVE » 

« Maire de CONDREN » 
« 2007-2017 » 

 

Le samedi 11 mai 2019 à 11H00 
(Rendez-vous sur place Route de Chauny ex. Carrefour des 4 Chemins) 
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Condren Solidarité — Concours de belote 
Prochain concours : Jeudi 9 mai  2019, Salle Brunehaut à Condren. 

Rendez-vous à partir de 13H30,  

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

Remise du Nouveau Drapeau UNC Condren  
 
 

Le samedi 18 mai 2019 à 10H30 au Monument aux Morts 
 
 
 

Elections Européennes : Dimanche 26 mai 2019 
 

De 08H00 à 18H00 Salle Brunehaut à Condren 
 

Les nouvelles cartes électorales vont être distribuées courant du mois dans la Commune. 
 

 

Fête Communale 2019 
 

Le dimanche 02 juin 2019 toute la journée — Stade de Condren 
 

 

Les fréquences de la TNT changent ! 
 

 Quand ? Le 14 mai 2019 
Les changements de fréquences qui auront été réalisés dans la nuit sur les émetteurs TNT,      
impliqueront pour les téléspectateurs dépendant d’une antenne râteau collective ou individuelle 
de procéder à une recherche des chaînes. Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes de 
télévision suite aux changements de fréquences. 
Pour plus de renseignements : www.ANFR.fr  
 
 

Condren Solidarité — Repas dansant Paëlla  
 

Le dimanche  19 mai 2019 — Salle Brunehaut de 12H à 19H animé par Musica All’s 
Réservations et inscriptions les mardis et jeudis de 15H à 17H en Mairie 

 


