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Ramassage des déchets 

 
  

Jours de collecte en juillet et août 2019 : Prévoir de les sortir la veille au soir 
Ordures ménagères  : les lundis : 1er, 8, 15, 22, 29 juillet 2019 
     les lundis : 5, 12, 19, 26 août 2019 
Sacs jaunes  : les mercredis : 10, 14 juillet 2019 
     les mercredis : 7, 21 août 2019 
Déchets verts  :  le mardi  
 

Cérémonie Commémorative du 14 juillet  

 10H30 : Rendez-vous à BARISIS, dépôt de gerbe 

 11H20 : Rendez-vous à CONDREN, dépôt de gerbe suivi d’un vin d’honneur 

Mairie — horaires d’été  
 

Du lundi 1er juillet 2019 au vendredi  30 août 2019 
Votre Mairie sera ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi  

De 14 heures à 17 heures 
 

La Mairie sera fermée le vendredi 16 août 2019 

Médiathèque — Horaires d’ouverture 
Juillet / Août 2019 

 

Votre médiathèque sera ouverte les mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
De 14 heures à 17 heures 

 

Fermeture du lundi 05 août au lundi 26 août 2019  
Réouverture le mardi 27 août 2019 à 14H00 

Médiathèque — Espace numérique / Horaires 

 
Fermeture du lundi 29 juillet au vendredi 16 août 2019 
Réouverture le mardi 20 août 2019 à 13 heures 30 

 

Votre espace numérique sera ouvert les mardi et jeudi de 13 heures 30 à 17 heures 30 
Le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30 



IPNS —Ne pas jeter sur le voie publique. 

Condren Solidarité — Concours de belote 
Prochain concours : Jeudi 4 juillet 2019, Salle Brunehaut à Condren. 

Rendez-vous à partir de 13H30,  

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

 

 

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

Dossiers d’inscriptions à retirer en Mairie 

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. 

Sécurité 
 

Tout comportement suspect ou tout véhicule stationnant de manière anormale à proximité d’un site 
doit faire l’objet d’un signalement sans délai aux forces de l’ordre  

(Commissariat de Police de TERGNIER : 03.23.37.22.00) 

« Opération Vacances » 
Pour les Condrinois et Condrinoises 

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

Information Canicule 
 

A l’approche des fortes chaleurs, la Mairie institue une liste nominative des personnes âgées et 
des personnes handicapées de la Commune. 

Ces personnes peuvent se faire inscrire en téléphonant au 03.23.57.02.90 les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 14 heures à 17 heures. 

 
La déclaration est volontaire et facultative. Les informations recueillies sont confidentielles et 

permettront aux Membres du CCAS d’intervenir en cas de fortes chaleurs. 
 

Si vous êtes témoin d’une personne victime d’un malaise, composez le 15. 

Le brûlage à l’air libre des déchets verts à l’usage des particuliers 
 

Il s’agit d’une pratique interdite, dangereuse et très polluante. 
Pour notre air et notre santé, chaque geste compte. 

Une documentation complète à ce sujet est à votre disposition en Mairie ou sur : 
https://www.hauts-de-France.developpement-durable.gouv.fr/?Documents-de-communication-sur-l-air 


