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Mes Chers Condrinoises et Condrinois, 

 

 Malgré une conjoncture exceptionnelle vous avez été nombreuses et 
nombreux à participer au scrutin du Dimanche 15 Mars dernier et vous re-
mercie du soutien que vous nous avez apporté. 

 Le scrutin portait sur 519 inscrits. Le taux de participation a été de plus 
de 45 %, renouvelant ainsi votre confiance à l’équipe municipale. 

 Je peux vous assurer que nous continuerons de faire à Condren une vraie 
politique Communale dans le strict respect de nos moyens financiers. 

 Rien ne sera laissé au hasard !! 

 L’installation du Conseil Municipal devait avoir lieu ce Vendredi 20 Mars. 

 Compte-tenu des mesures sanitaires, le Gouvernement a décidé de re-
porter cette disposition après le 15 Mai Prochain. 

 Je ne manquerai pas de vous tenir informés au fur et à mesure des déci-
sions qui seront prises au niveau national. 

 Je suis, avec l’ensemble de mes Collègues du Conseil Municipal, à votre 
entière disposition. 

 N’hésitez pas à nous faire remonter tous problèmes, questions, sugges-
tions  que vous pourriez rencontrer ou souhaiteriez évoquer. 

 Je vous prie de croire, Mes Chers Condrinoises et Condrinois, en l’assu-
rance de mes sentiments les meilleurs. 

 Avec toutes mes amitiés. 

           

          Le Maire, 

          Claude FLORIN 



Ramassage des déchets: 
 

Jours de collecte Avril 2020: 

Ordures ménagères  :  les lundis : 06, 13, 20, 27 Avril 2020 

Bacs jaunes    : La collecte des déchets recyclables (bac jaune) ne sera  

      plus assurée jusqu’à nouvel ordre, les filières de traitement étant  

      suspendues. 

Déchets verts   : Le démarrage de la collecte des déchets verts, prévu  

      initialement à partir du 1er avril, est reporté à une date qui sera  

      communiquée ultérieurement. 

Service National : Recensement 
 

Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre la date de 
ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. 

Les Français non recensés lors de cette période peuvent régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 
25 ans. 

Pour tout renseignement, s’adresser en Mairie : 03.23.57.02.90 

JeVeuxAider / COVID-19 
 

Le Gouvernement lance la Réserve civique Covid-19, vous pouvez vous diriger sur le Site suivant 
qui est jeveuxaider.gouv.fr. Afin de permettre à tous ceux qui le peuvent et qui le souhaitent de 
s’engager et de donner de leur temps, pour que les plus démunis et les plus vulnérables ne soient 
pas les premières victimes de cette victime. 
 

La Réserve Civique sur 4 missions vitales : 

1. Aide alimentaire et d’urgence  

2. Garde exceptionnelle d’enfants  

3. Lien avec les personnes fragiles isolées 

4. Solidarité de proximité 

IPNS—Ne pas jeter sur la voie publique 

Interruption de la circulation routière 
 

Suite à des travaux de remplacement de constituants de caténaire. Ces travaux nous imposent à 
la fermeture de passage à niveau 

Interruption de la circulation routière et piétonne : 

 Au PN 62 Chaussée Brunehaut 02700 CONDREN 

 - nuit de jeudi 02 au vendredi 03 avril 2020 entre 23h00 et 05h00 

 - nuit de vendredi 03 au samedi 04 avril 2020 entre 23h00 et 05h00 

 - nuit de jeudi 09 au vendredi 10 avril 2020 entre 23h00 et 05h00 


