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Ramassage des déchets 

 
  

Jours de collecte en septembre 2019 : Prévoir de les sortir la veille au soir 
Ordures ménagères  : les lundis : 2, 9, 16, 23 et 30 septembre 2019 
Sacs jaunes  : les mercredis : 4, 18 septembre 2019 
Déchets verts  :  le mardi  
 

Déchets recyclables : arrivée des containers ! 

A partir du mois d’octobre les Condrinois recevront des bacs pour accueillir les recyclables en 
remplacement des sacs jaunes actuellement mis en place. Ces bacs seront distribués par la Com-
munauté d’Agglomération et seront une nouvelle étape dans l’amélioration  du cadre de vie. 

Adaptés à votre foyer, ergonomiques et faciles d’entretien, ils seront aussi la garantie            
d’une Commune propre et agréable. 

 
  

Rentrée scolaire 2019-2020 / Ecole des 4 Chemins 
Vos enfants seront accueillis par le personnel enseignant le lundi 02 septembre 2019 à 8H20. 

 

~  
 

Horaires de l’Ecole : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 8H20-11H20 / 13H20—16H00 

 

Les inscriptions sont encore possible pour les enfants nés à partir de 2017 et les nouveaux arri-
vés dans la Commune. 

  

Rentrée scolaire 2019-2020 / Service Périscolaire « Les Galopins » 
 

Première permanence pour les inscriptions et règlements :  
mardi 27 août 2019 de 8H30 à 12H00 en Mairie de Condren 

 

Vente de tickets et inscriptions les premiers lundis du mois, sauf exceptions 
 

Horaires du Périscolaire : 
Matin : 7H45 à 8H20 
Midi : 12H00 à 13H20 
Soir : 16H00 à 18H00 



IPNS —Ne pas jeter sur la voie publique. 

Condren Solidarité — Concours de belote 
Prochain concours : Jeudi 12 septembre 2019, Salle Brunehaut à Condren. 

Rendez-vous à partir de 13H30,  

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

 

                             Banquet Annuel 

Dimanche 1er décembre 2019 — Salle Brunehaut à Condren 

 

                                           Arbre de Noël  

Vendredi 20 décembre 2019 — Salle Brunehaut à Condren 

Paris-Chauny 
      
  

Passage sur la Commune du « Paris-Chauny » le 29 septembre 2019 venant  

de Viry-Noureuil par la D338 et allant vers Tergnier par la D338. 

Le départ de cette épreuve sera donné à Margy-Lès-Compiégne. 

Passage à Condren aux « Quatre Chemins » 

Informations complémentaires à venir. 

Raid des Salamandres — 14 septembre 2019 
 

Passage du raid des Salamandres le 14 septembre 2019 de l’embarcadère de l’Oise à la limite du territoire 
en direction d’Amigny-Rouy. 
 
Horaires et informations complémentaires à venir.      

  

Inscriptions sur les listes électorales 
 

Les personnes qui ne figurent pas encore sur les listes électorales peuvent se présenter en Mairie 
afin de se faire inscrire. 

 
Pensez à apporter un justificatif de domicile de moins de 3 mois et votre carte d’identité. 


