
 

 

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

Repas des Aînés 
 
 

Le dimanche 26 novembre 2017 -Salle Brunehaut à 12 heures 

Confirmation en Mairie possible jusqu’au lundi 13 novembre 2017 

TELETHON 2017 

 

 Vendredi 1er décembre 2017 : Bal Country organisé par l’association « Country Aisne  Spirit »,  

 Salle Brunehaut de 19 heures à 02 heures. 

 Vendredi 8 décembre 2017 : Lâcher de ballons—Ecole des Quatre Chemins de 15 heures 30  

 à 16 heures 30. 

 Samedi 9 décembre 2017 : Permanence pour dépôts de dons en Mairie de 14 heures à    15 heures 

Encombrants 
 

Prochain ramassage le jeudi 9 novembre 2017. 

Permanence des Conseillers Départementaux 
 

Jean-Luc LANOUILH et Fabienne MARCHIONNI,  

Conseillers Départementaux 

Tiendront une permanence le lundi 6 novembre 2017 

À 17 heures 30 en Mairie de CONDREN 
 

Ils y recevront toute personne désirant les rencontrer. 

Cérémonie Commémorative du 11 novembre 

 

 10 heures : rendez-vous Mairie de Condren, dépôt de gerbes au Monument aux Morts 

 10 heures 45 : Rendez-vous Mairie de Barisis en voiture, Monument de Bernagousse et FFI 

 11 heures 15 : Rendez-vous Mairie de Barisis, dépôt de gerbe au Monument Rue de la Ville  

 Suivi d’un vin d’honneur 

Déchêts verts 

Prochain ramassage le jeudi 9 novembre 2017. 



 

I.P.N.S 

Condren Solidarité — Concours de belote 
 

Prochain concours :   

Jeudi 9 novembre  2017  

 Salle Brunehaut à Condren. 

 

Rendez-vous à partir de 13H30,  6€ l’inscription,  

5 parties à la mêlée.  Lots à tous les participants 

Site internet : www.villedecondren.com 

L'association CONDREN INITIATIVES vous propose : 

 

*  Depuis le 19 octobre, reprise de l'atelier "Couture" - Débutante acceptée ! une seule condition : 

apporter sa machine à coudre … 

* Dimanche 12 Novembre : randonnée pédestre - "A la découverte des étangs et de leurs habitants 

" Activité gratuite - Petit déjeuner offert 

* Dimanche 19 novembre : atelier "Art floral" 

 A compter de janvier, séance de sophrologie, attention groupe limité à 8 personnes  

Et toujours le yoga, chaque lundi de 19h à 20h15 - salle Brunehaut  

Renseignements et inscriptions chaque mardi de 16h à 17h30 - salle Brunehaut - tél. 03.23.57.12.75 


