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   Ramassage des déchets 
 

Jours de collecte Juin 2020 : 

Ordures ménagères :   les lundis : 01, 08, 15, 22, 29 Juin 2020 

Poubelles Jaunes :    les mercredis : 10, 24 Juin 2020 

Déchets verts :    les mardis : 02, 09, 16, 23, 30 Juin 2020 

Prévoir de les sortir la veille au soir 

Le moustique ″tigre″ 

Attention      
 

 

L’Aisne est classée Rouge pour l’implantation de moustiques ″tigre″ 

C’est quoi le moustique tigre ? 

Ce moustique tropical est originaire d’Asie du sud-est. Il s’agit d’une espèce très invasive, qui a colonisé les cinq 
continents en seulement vingt ans. Sa taille (moins gros que le moustique commun, il mesure entre 5 et 8 mm)  et sa 
couleur (des rayures blanches au niveau des pattes et de l’abdomen) permettent de le différencier des autres 
moustiques. 

Le moustique tigre peut transmettre Zika, la dengue ou encore le chikungunya. Malheureusement, il n’existe ni trai-
tements ni vaccins contre les maladies tropicales (Zika, dengue ou chikungunya). Le meilleur moyen de les éviter 
reste donc de garder le moustique tigre à distance. Ce dernier pouvant coloniser des eaux stagnantes et y pondre 
ses œufs, videz vos gouttières bouchées et ne laissez pas de réceptacles comme les coupelles de pots de fleurs ou 
des arrosoirs sur votre balcon ou dans votre jardin. Si vous vous trouvez dans une zone infestée, privilégiez les 
vêtements longs pour exposer votre peau le moins possible. 

Enfin, au niveau des répulsifs, vous pouvez utiliser de l’eucalyptus citronné ou certaines plantes comme le géranium, 
le basilic citronné, le basilic cannelle, la lavande ou des clous de girofle pour tenir les moustiques à distance.  

Echardonnage 

Chaque année, la destruction des chardons doit être effectuée au cours du printemps et de l’été et doit 
être renouvelée ou terminée avant leur floraison . Les produits chimiques utilisés doivent être homologués 

pour cet usage.  

Rentrée Scolaire 2020-2021 
 

Vous pouvez d’ores et déjà procéder à l’inscription de vos enfants pour la rentrée scolaire 2020-2021 auprès de Ma-
dame FAVEREAUX, Directrice de l’Ecole des Quatre Chemins. 

Téléléphone : 03.23.57.19.67 



Périscolaire accueil et restauration  

Le service accueil et restauration du service périscolaire accueillera vos enfants jusqu’au 03 juillet inclus. 

—————————————————— 

Rentrée 2020-2021 Inscriptions périscolaire et restauration 

À partir du Lundi 24 Août 2020 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 en Mairie de CONDREN 
(Mairie fermée le Mercredi) 

Dossiers d’inscription à retirer en Mairie 

Site internet de la Commune : www.villedecondren.com IPNS—Ne pas jeter sur la voie publique 

 Gestion des déchets ménagers - Pandémie Covid-19 :  

  Informations relatives aux déchèteries 
 

Les 3 déchèteries du territoire retrouveront un fonctionnement sur accès libre à partir du Mardi 02 Juin 2020  

Pour faciliter les flux, le système de réservation sera maintenu sur les créneaux suivants : 

 Vendredi matin : TERGNIER 

 Vendredi après-midi : CHAUNY et BEAUTOR 

Horaires « estivaux » jusqu’au 31 Octobre : 

Conditions d’accès :  

Pour éviter les files d’attente, pensez à réserver avant votre passage. La prise de rendez-vous pour les créneaux 
du vendredi est possible : 

Par internet : www.ctlf ou www.synbird.com/02300-chauny-decheteries-ctlf 

Par téléphone : au 03 23 56 67 44 (permanence téléphonique de 08h30—12h00) 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 03 23 56 67 44 ou 03 23 39 94 94 

Fonctionnement du drive de la Médiathèque 
 

1. JE CHOISIS :  3 choix :  catalogue sur internet (https: //reseaumedia. c3rb. org / conseils personnalisés / surprise) 

2. JE RESÉRVE  :   Par mail :  mediathequegeraldn@orange. fr (penser à indiquer vos nom,  prénom et n°  de téléphone) 

               Par téléphone : au 03 23 38 18 84 (du Lundi au Vendredi de 10h00 à 11h30) 

3. JE RETIRE MA COMMANDE :  

 Je me présente à l’heure fixée en apportant mon sac, je reste à l’entrée de la médiathèque 

 Je dépose mes documents à rendre dans le bac prévu à cet effet à l’entrée de la médiathèque sous la table 

 Je récupère mes livres posés sur la table à l’entrée de la médiathèque 


