
L’info Flash 

Pholos Réalisées par Monsieur LAUGIER Alain. 

Mise à jour des plans cadastraux de la Commune 
 

Nous vous informons que le Service du Cadastre va entreprendre la mise à jour des plans de la commune 
durant les mois de mars, avril et mai 2018. La géomètre chargée des travaux sera   amenée, à cette        
occasion, à pénétrer dans les propriétés où  des changements  (extension, démolitions et constructions 
neuves) ont été réalisés.  
Merci de lui réserver le meilleur accueil afin qu’elle puisse accomplir sa mission. 

Paris-Chauny : passage de la course cycliste 
 

Passage sur la Commune du « Paris-Chauny » le 24 juin 2018 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 à 11 heures 45. 
Passage à Condren vers 14 heures 58 aux « Quatre Chemins » 

Cérémonie Commémorative du 8 mai 1945 
 

 10H10  : Rendez-vous Mairie de BARISIS, en voiture au Monument FFI 

 10H30  :  Rendez-vous Mairie de BARISIS, dépôt de gerbes au Monument de la Ville 

 11H30  : Rendez-vous Mairie de CONDREN, dépôt de gerbes suivi d’un vin d’honneur 

                               Brocante du 1er mai 
 

L’Association Laïque de Condren organise comme chaque année une brocante Chaussée Brunehaut 
A cette occasion et en application du Plan Vigipirate, aucun véhicule ne pourra circuler 

Chaussée Brunehaut entre 08 heures et 18 heures. 
 

A cette occasion, un arrêté municipal réglementant la vente du muguet à l’occasion du 1er 
mai est consultable en Mairie et dans les panneaux d’affichage officiel. 

                                    Ramassage des déchets verts—1er mai 
 

            Le ramassage des déchets verts est avancé au samedi 28 avril au lieu du mardi 1er mai 



IPNS —Ne pas jeter sur le voie publique. 

Condren Solidarité — Concours de belote 
Prochain concours : Jeudi 03 juin 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 

Rentrée scolaire 2018—2019 
Vous pouvez d’ores et déjà procéder à l’inscription de vos enfants pour la rentrée scolaire 

2018/2019, auprès de Madame FAVEREAUX, Directrice de l’Ecole des Quatre Chemins 
Tél. 03.23.57.19.67 

                  Fête Communale 
 

Dimanche 03 juin 2018 

Condren Solidarité — Repas dansant 
 
 

Dimanche 06 mai 2018 
 

Animation musicale assurée par « Cathy Musette » 
Salle Brunehaut, de 12H00 à 19H00 

Prix par personne : 25.00€ 
Comprenant : Kir + couscous ou assiette anglaise + fromage + dessert + café 

 
 

Inscriptions jusqu’au 03 mai 2018 
 

Auprès de Madame MORELLE 
Mairie de Condren, 152 Chaussée Brunehaut 

02700 CONDREN 
 

Inscriptions en Mairie  
Les mardis et jeudis de 15H00 à 17H00 

Journée de défense et de citoyenneté — recensement 
 

Le recensement des jeunes dès leur 16ème anniversaire est désormais dématérialisé.   
Rendez-vous sur : majdc.fr pour procéder à votre recensement.  

Pour tout renseignement sur le recensement en ligne : 03.23.57.02.90. 


