
 

L’info Flash 

Pholos Réalisées par Monsieur LAUGIER Alain. 

Elections Municipales complémentaires 

En application des dispositions de l’article L 21.22-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 
nécessaire de compléter le Conseil Municipal avant de procéder à l’élection du nouveau Maire et des         
Adjoints. 
Les électrices et électeurs de Condren sont donc appelés à voter : 

 Le dimanche 28 janvier 2018 

 Le dimanche 04 février 2018 en cas de second tour 
afin de pourvoir au poste vacant. 
 

Ces élections auront lieu exceptionnellement en Mairie de 08 heures à 18 heures. 

VEOLIA — Relevé des compteurs d’eau 
Passage de VEOLIA entre le 31 janvier et le 02 février 2018 

Les fréquences de la TNT changent le 27 mars 2018 ! 
Le 27 mars 2018 la Commune de CONDREN sera concernée par des modifications de fréquences 
de la TNT et ce afin de favoriser la connectivité des territoires et de répondre aux besoins 
croissants d’échanges de données en mobilité. 
Cette opération aura un impact direct pour les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par   
l’antenne râteau. Ils risquent de perdre une partie de leurs chaînes et devront donc, ce même 
jour, procéder à une recherche des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des              
programmes de la TNT après le 27 mars 2018. 
 
 

Point Information Habitat, vous avez un projet ? 
Venez vous renseigner ! 

Tous les mercredis (jusqu’au 26 décembre 2018) 
LA FERE : de 10 heures à 12 heures 

Salle de permanence : 5 Rue du Général de Gaulle — à côté du Musée Jeanne d’Aboville 
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Tous les vendredis (jusqu’au 28 décembre 2018) 
A CHAUNY 3 Rue Georges Pompidou de 10 heures à 12 heures, et à TERGNIER Centre Social               

 Multi-Accueil « Au fil de l’eau » de 14 heures à 16 heures. 
 



ALC — Expo Bourse toutes collections 

Dimanche 4 février 2018 

Salle Brunehaut de 9H à 18H 

Buvette et restauration sur place 

Condren Solidarité — Concours de belote 

Prochain concours : Jeudi 08 février 2018 

Salle Brunehaut à Condren. 

Rendez-vous à partir de 13H30,  

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

     Condren Solidarité — Bourse aux vêtements 

                    Samedi 17 février 2018 

            Salle Brunehaut de 8H à 17H 

                     3€ la table 

 

                    Condren Solidarité — Repas Couscous 

                                  Dimanche 18 février 2018 

 Repas dansant couscous  Animé par « Willy et son ensemble » 

Salle Brunehaut, de 12H à 19H 

Prix : 25€ par personne 

Site internet : www.villedecondren.com 
Mairie de CONDREN, 152 Chaussée Brunehaut BP 18 — 02700 CONDREN 

IPNS —Ne pas jeter sur le voie publique. 

Ramassage des encombrants 
Jeudi 8 février 2018 


