
L’info Flash 

Photos Réalisées par Monsieur LAUGIER Alain. 

Mairie — Horaires d’été 
 

Du lundi 02 juillet au vendredi 31 août 2018 
Votre mairie sera ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

De 14 heures à 17 heures 

Médiathèque — Horaires d’été 
 

Du mardi 03 juillet au vendredi 31 août 2018 
Votre médiathèque sera ouverte les mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

De 14 heures à 17 heures 

Médiathèque—Nouveaux horaires d’ouverture 
À partir du 03 septembre 2018 : 

 

 Mardi :         -   14H—17H 
 Mercredi :   10H—12H  14H—17H 
 Jeudi :         -   14H—17H 
 Vendredi :   10H—12H  14H—17H 

 

Encombrants — Prochain ramassage  
Jeudi 12 juillet 2018 

Cérémonie Commémorative du 14 juillet 
 

10H30 : Rendez-vous à Barisis, dépôt de gerbe 
11H15 : Rendez-vous à Condren, dépôt de gerbe suivi d’un vin d’honneur 

Déchets verts— Ramassage conforme 
 

Le service de ramassage n’accepte pas les déchets verts contenus dans des sacs, quelle qu’en soit la nature. 
Seuls les déchets verts dans des poubelles, bacs ou containers seront ramassés. 

SECURITE 
Tout comportement suspect ou tout véhicule stationnant de manière anormale à proximité d ’un site doit faire 

l’objet d’un signalement sans délai aux forces de l’ordre  
(Commissariat de Police de Tergnier : tél. 03.23.37.22.00 



IPNS —Ne pas jeter sur le voie publique. 

Condren Solidarité — Concours de belote 
Prochain concours : jeudi 12 juillet 2018 

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

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

PAS DE CONCOURS EN AOUT 

Information Canicule 
 

A l’approche des fortes chaleurs, la Mairie institue une liste nominative des personnes âgées et               
des personnes handicapées de la Commune. 

Ces personnes peuvent se faire inscrire en téléphonant au 03 23 57 02 90 les lundi, mardi, jeudi                
et vendredi de 14 heures à 17 heures. 

 
La déclaration est volontaire et facultative. Les informations recueillies sont confidentielles et  permet-

tront aux Membres du CCAS d’intervenir en cas de fortes chaleurs. 
 

Si vous êtes témoin d’une personne victime d’un malaise, composez le 15. 
 

La Mairie recrute pour septembre 2018 
 

Un contrat civique pour le service périscolaire.  
Mission : mise en place de divers ateliers,  chant,  bricolage,  jeux,  aide aux devoirs etc.  
Conditions :  
avoir entre 16 et 25 ans 
Être de nationalité Française ou ressortissant européen 
Contrat de 8 mois 
Durée hebdomadaire 24 heures 
Faire parvenir vos candidatures soit : 
par mail : MAIRIE-CONDREN@wanadoo.fr 
Par courrier : Monsieur le Maire, 152 Chaussée Brunehaut 
        BP 18 — 02700 CONDREN 

Périscolaire  - rentrée 2018/2019 
Suite à la session du Conseil Municipal le 05 juin dernier, les horaires et tarifs du service périscolaire ont 

été adoptés comme suit : 
 

* Accueil de 7H45 à 8H20          = 1.00€ 
* Restauration de 12H00 à 13H20 = 4.00€ 
* Périscolaire de 16H00 à 18H00 = 1.50€ 

 

Kermesse — Ecole des Quatre Chemins  
La kermesse aura lieu le vendredi 29 juin à partir de 16 heures à l’Ecole de Condren 


