
 
                                        Bureau Municipal 

 
 

Lors de la réunion extraordinaire du Conseil Municipal du 13 
février 2018, par votes en      
 interne et par bulletins secrets, le nouveau bureau municipal a été constitué comme suit : 
 
 Maire : Monsieur Claude FLORIN, en charge des commissions : 
1. Finances, Administration, Personnel, Urbanisme 
2. Appel d’Offres 
 
 1er Adjoint : Monsieur Jean-Paul DUFOUR, en charge des commissions : 
1. travaux, Sécurité, Environnement 
2. Education, Action Culturelle, Médiathèque 
 
 2ème Adjointe Madame Martine MORELLE, en charge de la commission : 
 Action Sociale, Solidarité, 3ème âge 
 
 3ème Adjoint : Monsieur Daniel GUERNUT, en charge de la commission : 
 Fêtes, Cérémonies, Vie Associative, Sports et Loisirs 
 

 

L’info Flash 

Pholos Réalisées par Monsieur LAUGIER Alain. 

Enquête publique SIVOM 
 

Une enquête publique sera ouverte du 06 mars au 09 avril 2018 inclus concernant la demande de              
déclaration d’intérêt général et d’autorisation au titre de l’article L.214.3 de l’environnement concernant 
des opérations d’entretien des cours d’eau programmées dans le cadre de prestations de service sur le     
système  d’assainissement pluvial.  Monsieur André–Noël STERN commissaire-enquêteur, tiendra des    
permanences dans les communes de La Fère le mardi 06 mars 2018 de 9 heures à 12 heures et le lundi 09 
avril de 14 heures 30 à 17 heures 30,  Tergnier le samedi 17 mars 2018 de 9 heures à 12 heures, et    
Chauny le mercredi 28 mars 201 8 de 1 4 heures à 1 7 heures .  Le dossier complet est à votre  dispo-
sition en Mairie de  Condren aux jours et heures habituels  d’ouverture. 

Fibre Optique CONDREN 
 

Les travaux de déploiement de la fibre optique sont achevés. 
La procédure de réception est en cours. Si tout se passe correctement, la réception pourra se 

prononcer fin mars 2018 et la commercialisation courant du mois de juillet 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. 
 
 

Condren Solidarité — Concours de belote 
Prochain concours : Jeudi 08 mars 2018 

Salle Brunehaut à Condren. 
Rendez-vous à partir de 13H30,  

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

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 — prochain passage 
Jeudi 8 mars 2018 

Ramassages des déchets  
 

Le ramassage des poubelles s’effectue comme suit : 
 Mardi matin pour les déchets verts 
 Mercredi matin pour les ordures ménagères 
 
De façon à  ne pas encombrer la circulation sur les trottoirs, en particulier des enfants et élèves  
fréquentant soit l’Ecole des Quatre Chemins, soit le Collège, il est demandé à ce que les          
poubelles soient retirées de la voie publique avant 7 heures 30. 
Il s’agit d’une mesure de sécurité. 
Il est compté sur la compréhension de chaque riverain. 

Déchets verts 
 

Reprise du ramassage des déchets verts à partir du mardi 13 mars 2018 

Chasse aux œufs 
 

Dimanche 1er avril 2018 à 11 heures derrière la salle Polyvalente. 
Pensez à prendre votre petit panier ! 

Pour les enfants jusque 11 ans. 
 


