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   Ramassage des déchets 
 

Jours de collecte Septembre 2020 : Prévoir de les sortir la veille au soir 

Ordures ménagères : les lundis : 07, 14, 21, 28 Septembre 2020 

Poubelles Jaunes : les mercredis : 02, 16, 30 Septembre 2020 

Déchets verts : les mardis : 01, 08, 15, 22, 29 Septembre 2020 

 Rentrée scolaire 2020-2021 / Ecole des 4 Chemins 

Vos enfants seront accueillis par le personnel enseignant le Mardi 01 Septembre 2020 à 08h20. 

~  

Horaires de l’Ecole: 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 8h20—12h00 / 13h20—16h00 
 

Les inscriptions sont encore possibles pour les enfants nés à partir de 2018 et les nouveaux  

arrivés dans la Commune. 

 Rappel des gestes barrières / Ecole des 4 Chemins 

L’arrivée et le départ des élèves : 

 SE FERONT QUE PAR LA PETITE GRILLE VERTE DE LA COUR en présence des maîtresses . 

 Les entrées et les sorties se feront à horaires habituels (08h20—12h00 et 13h20—16h00 

 Les sorties se feront individuellement à la grille verte en respectant le marquage au sol. Les 
élèves sortiront un par un par le petit portail. 

 Aucun parent ne sera admis dans l’enceinte de l’école aux heures d’entrées et de sorties ainsi 
que dans la journée. Si vous souhaitez  rencontrer la directrice ou une enseignante après les 
cours contactez-la par mail ou par téléphone. 

 Une signalétique sera mise en place afin d’organiser au mieux les arrivées et les sorties, vous 
voudrez bien vous y conformer pour éviter les rassemblements 

  Rentrée 2020-2021 Inscriptions périscolaire et restauration 
 

 

À partir du Lundi  24 Août 2020 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 en Maire de CONDREN 

 Dossiers d’inscription à retirer en Mairie 



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

         Paris—Chauny 
 

Passage sur la Commune du « Paris—Chauny » le 27 Septembre 2020 venant de Viry-Noureuil 

 par la D338 et allant vers Tergnier par la D338. 

Le départ de cette épreuve sera donné à Margy-Lès-Compiègne à 12h00. 

Passage à Condren aux « Quatre Chemins ». Les concurrents  

traverseront la Commune à partir de 15h35 (heure approximative). 

 
 

  Inscriptions sur les listes électorales 

 
 

Les personnes qui ne figurent pas encore sur les listes électorales peuvent se présenter en 
Mairie afin de se faire inscrire. 

 

Pensez à apporter un justificatif de domicile de moins de 3 mois  

et votre carte d’identité 

   Le frelon asiatique 

 
 

Le frelon asiatique se démarque des autres insectes de la famille des hymé-
noptères par ses pattes jaunes qui lui ont d’ailleurs donné son deuxième pe-
tit nom : frelon à pattes jaunes. 

Il vit en bande et en nid qu’il construit au printemps dans les arbres le plus 
souvent à plusieurs mètres de hauteur mais aussi près du sol. Ils peuvent être très impo-
sants : jusqu’à atteindre 1,20 m de haut ! Des nids à ne surtout pas approcher. Adaptable, il 
lui arrive d’élire domicilie sur des aménagements urbains, sous les toits et dans les chemi-
nées. 
 

 
Si vous voyez plusieurs insectes de ce genre ou un nid à proximité, veuillez contacter par 

exemple APICULA 02 au 06 10 98 85 94 ou la CAMDA au 03 26 04 74 00  

    Eclairage public  
 

 A partir du 01 Septembre :  extinction à 23h30 et rallumage à 04h30  

 

https://www.google.fr/search?sxsrf=ALeKk029cfqrrIoFAByvKyr9Dojx4KwKjA%3A1598600788694&source=hp&ei=VLZIX8m7J6WOlwS4jZow&q=contact+la+camda&oq=contact+la+camda&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAEyBQghEKABOgQIIxAnOgIIADoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOggILhCxAxCDAToFCC4QsQM6B

