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COVID—19  

 

 Devant les incertitudes de ce que sera le déconfinement et afin  

d’assurer à tous nos concitoyens le maximum de protection, des masques  

chirurgicaux seront très prochainement mis à votre disposition par la  

Commune et déposés à domicile sous pli individuel. 

 

 Le port du masque constitue un élément de protection  

supplémentaire. 

 

 Il faut cependant et impérativement conserver les ″ gestes barrières ″ 

 

  - lavez-vous très régulièrement les mains 

  - toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir  

  - utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le 

  - saluez sans se serrer la main, évitez les embrassades 

  - pour tenir la maladie à distance , restez toujours à plus   

   d’un mètre les uns des autres 

 

 

 Se protéger c’est protéger les autres 
 



    Ramassage des déchets 

 

Jours de collecte Mai 2020 : 

Ordures ménagères :   les lundis : 04, 11, 18, 25 Mai 2020 
 

Poubelles Jaunes :   les mercredis : 13, 27 Mai 2020 
 

Déchets verts :    les mardis : 05, 12, 19, 26 Mai 2020 

 

Prévoir de les sortir la veille au soir 

Eclairage public 

 

   Du 15 Mai au 31 Août : extinction à 1h00 sans rallumage 

Service National : Recensement 

 

Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser 
entre la date de ses 16 ans et à 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 

Rappel réglementation bruits / horaires 

 

Les travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage bruyants ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants : 

 - du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

 -  les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

Site internet de la Commune : www.villedecondren.com 
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