
 

 

                               Mai 2017 
(Œuvre réalisée par les enfants du Service Périscolaire « Les Galopins » de Condren) 

Voirie — Rappel 

 

Les trottoirs relèvent du domaine public. 

Malgré cela, c’est le propriétaire occupant, le locataire ou l’usufruitier de l’habitation qui doit en assurer  

l’entretien. De plus nous rencontrons des difficultés dûes à l’incendie d’une partie de notre matériel 

 nous pénalisant pour le travail habituel. 

L’entretien se limite au nettoyage des feuilles mortes et détritus, au  

désherbage et en hiver au dégagement de la neige ou du verglas. 

Cérémonie Commémorative du 8 mai 

 

 10H10 : Rendez-vous Mairie de Barisis, en voiture jusqu’au Monument FFI 

 10H30 : Rendez-vous Mairie de Barisis, dépôt de gerbe au Monument Rue de la Ville 

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

Fermeture exceptionnelle 
 

La Mairie sera fermée le vendredi 26 mai en raison de week-end de l’ascension.  

La fibre optique arrive ! 
 

La fibre optique est en cours d’installation dans la Commune sur décision du Conseil Municipal. Les 

travaux préliminaires à l’arrivée de la fibre optique viennent d’être entrepris dans CONDREN. 

Elle devrait être opérationnelle courant du dernier trimestre 2017. 

A noter ! 

 

Prochain tour des élections Présidentielles : Dimanche 7 mai 2017 de 8H à 19H Salle Brunehaut 

Cartes électorales : Avant de vous présenter au Bureau de vote merci de ne pas oublier de signer 

votre carte électorale. 



 

I.P.N.S 

Condren Solidarité — Concours de belote 

Prochains concours : Jeudi 11 mai 2017 ET Samedi 20 mai 2017 

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 

Condren Solidarité — Repas dansant 

 

Dimanche 14 mai 2017 

 

Animation musicale assurée par « Pam et Stan » 

Salle Brunehaut, de 12H00 à 19H00. 

Prix par personne : 25€ 

Comprenant : Kir + joue de bœuf à l’hypocras + fromage + dessert + café 
 

Inscription jusqu’au 12 mai 2017 

Mairie de CONDREN, 152 Chaussée Brunehaut 

Tél. 06.34.68.17.77 
 

Permanences en Mairie :  

Mardi et Vendredi, de 15H00 à 17H00 

Terrains à Bâtir 
 

 Les basses Certelles à CONDREN 

 2 Lots disponibles Boulevard du Général De Gaulle à proximité du Collège Joliot-Curie 

 A partir de 25.000€ (462m²) 

 Libre de choix constructeur 

 Vente auprès de l’OPAC de l’OISE / Tél. 03.44.06.30.04 

 accession.opacoise.fr 

Brocante du 1er mai 

 

L’Association ALC de CONDREN organise comme chaque année une brocante Chaussée Brunehaut. 

Fête Communale 
 

Samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 juin 2017 


