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Ramassage des déchets 

 
 

Jours de collecte en juin 2019 :Prévoir de les sortir la veille au soir 
Ordures ménagères  : les lundis : 3, 10, 17, 24 juin 2019 
Sacs jaunes  : les mercredis : 12, 26 juin 2019  
Déchets verts  :  le mardi  
 

Cérémonie Commémorative du 18 juin 1940 

 18H00 Mairie de CONDREN, rendez-vous devant la plaque Salle Polyvalente 

 18H40 : Mairie de BARISIS, dépôt de gerbes, suivi d’un vin d’honneur 

Eclairage public 
Depuis le 15 mai, et jusqu’au 31 août 2019 : extinction à 1H00 sans rallumage 

                                         Ils sont là … 
 

 

Du 1er mai  au 30 novembre,  le système de surveillance renforcé du moustique tigre est activé. 
Cette surveillance a pour objectif de lutter contre la prolifération de ce type de moustique 
pouvant être, dans des conditions particulières, vecteur de maladies tropicales. 
 

Implanté et actif dans l’Aisne depuis l’année dernière, ce vecteur de maladies est à la re-
cherche de points d’eau stagnantes pour proliférer. 
 
Alors adoptons ensemble les bons gestes dès maintenant pour prévenir son apparition. 
 
D’ailleurs si vous pensez l’avoir vu et que vous souhaitez le signaler,  vous pouvez le faire via le 
site internet national de signalement : http://signalement-moustique.fr  
Vous pouvez également consulter le site de l’ARS des Hauts-De-France rubrique « santé pu-
blique », sous rubrique « santé et environnement » puis : « le moustique tigre », pour de plus 
amples informations. 

 

Echardonnage 
Chaque année, la destruction des chardons doit être effectuée au  cours du printemps et de l ’été et doit 
être renouvelée ou terminée avant leur floraison. Les produits chimiques utilisés doivent être homologués 

pour cet usage. 



IPNS —Ne pas jeter sur le voie publique. 

Condren Solidarité — Concours de belote 
Prochain concours : Jeudi 13 juin 2019, Salle Brunehaut à Condren. 

Rendez-vous à partir de 13H30,  

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

 

Périscolaire accueil et restauration 
Le service accueil et restauration du service périscolaire accueillera vos enfants  

jusqu’au 05 juillet inclus. 
 

Inscriptions et règlements le mardi 04 juin en Marie de 8H30 à 12H00  
——————————————————— 

Rentrée 2019-2020 Inscriptions périscolaire et restauration 
Le  mardi 27 août 2019 de 8H30 à 12H00 en Mairie de CONDREN 

Dossiers d’inscription à retirer en Mairie 

Rentrée scolaire 2019-2020 
Vous pouvez d’ores et déjà procéder à l'inscription de vos enfants pour la rentrée scolaire       

2019-2020, auprès de Madame FAVEREAUX, Directrice de l’Ecole des Quatre Chemins. 
Tél. 03.23.57.19.67 

Carrières et Ballastières de Picardie 
Projet d’extraction des Aulnes 

 
Une enquête publique relative à la demande d’autorisation d’exploiter une carrière de maté-
riaux alluvionnaires sur le territoire de Condren au lieudit  « les Aulnes » s’est déroulée du 25 
février au 30 mars 2019. 
 
Le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur sont à la disposition de toute personne 
intéressée en Mairie aux jour et heure d’ouverture. 
 
Ces documents sont consultables pendant une durée d’au moins un an. 
 
Le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur sont également publiés sur le site in-
ternet de la Préfecture de l’Aisne à l’adresse suivante : 
 
http://www.aisne.gouv.fr/politiques-publiques/Environnement/Installations-classees-pour-

la-protection-de-l-environnement/Les-IPCE-soumises-a-autorisation 

Condren Solidarité — Concours de belote 
Prochain concours : Jeudi 13 juin 2019, Salle Brunehaut à Condren. 

Rendez-vous à partir de 13H30,  

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

ALSH 
La municipalité reconduit les dispositions prises les autres années ; c’est-à-dire que les enfants de 

Condren paieront le même tarif que les enfants de Tergnier. 

« Opération Vacances » 
Pour les Condrinois et Condrinoises 

Organisée par le Commissariat de Police de TERGNIER 
24 juin 2019 à 18 heures Salle Brunehaut  


