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Cérémonie Commémorative du 18 juin 
 

 18 heures : Rendez-vous Mairie de Condren, cérémonie à la stèle Salle Brunehaut 

 18 heures 45 : Rendez-vous Mairie de Barisis, dépôt de gerbe au Monument aux Morts, suivi d’un vin 
d’honneur 

Eclairage public 
 

Du 15 mai au 31 août : extinction à 1H00 sans rallumage 

Subvention pour passer le BAFA 
 

Afin de professionnaliser les métiers de l’animation et, surtout, de pallier les difficultés de recrutement 

des animateurs des accueils de loisirs, la Communauté d’Agglomération reconduit son aide de 150€ pour le 
passage d’une des deux parties du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs (BAFA) : le stage de 
base ou le perfectionnement. 
 
Accordée une seule fois à tout candidat domicilié sur le territoire où la compétence ALSH est exercée, 
cette aide financière est versée sur production de justificatifs, notamment de l ’attestation de suivi de la 
formation BAFA et d’un justificatif de domicile. Un total de 15 financements annuels pourront, ainsi, être 
accordés. 

Fibre Optique — Déploiement sur Condren : Réunion d’information 
 

L’USEDA et AISNE THD organisent une réunion d’information et d’échange avec les fournisseurs d’accès 
internet le mercredi 13 juin 2018 de 17 heures à 21 heures à la Salle Polyvalente de  

MAREST-DAMPCOURT. 
 

Réunion réservée aux habitants de Condren. 
 

Plus d’informations sur www.raiso02.fr — www.aisne-thd.fr 



IPNS —Ne pas jeter sur le voie publique. 

Condren Solidarité — Concours de belote 
Prochains concours : samedi 02 et jeudi 14 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 

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 

Ciné d’été 2018 
 

La Communauté d’Agglomération permet aux jeunes de moins de 25 ans de bénéficier durant les mois de 

juillet et août  d’un ticket par mois et par enfant donnant droit à une place de cinéma à 1.50€. 
Ces contremarques seront à retirer en Mairie à compter du 02 juillet 2018 

 
 

Destruction de nids de guêpes, d’abeilles, bourdons et frelons 
 

Les interventions en milieu privé sont réservées aux entreprises spécialisées et non plus aux  
services de secours suite à la modification du CGCT Article L1424-42. 

Pour connaître les sociétés d’interventions, veuillez vous adresser en Mairie.  
 

Périscolaire Accueil et restauration 
 

Le service accueil et restauration du service périscolaire accueillera vos enfants jusqu’au  
06 juillet 2018 inclus. 

Paiement le lundi 04 juin (pour les mois de juin et juillet au périscolaire de 8H30 à 9H30) 

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 » 

 
 


