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   Ramassage des déchets 
 

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

Ordures ménagères : les lundis : 02, 09, 16, 23, 30 Novembre 2020 

Poubelles Jaunes : les mercredis : 11, 25 Novembre 2020 

Déchets verts : les mardis : 10, 24 Novembre 2020 
 

 Deux ramassages pour les déchets verts ce mois-ci.      

Permanence des Conseillers Départementaux 
 

Jean-Luc LANOUILH et Fabienne MARCHIONNI 

Conseillers Départementaux  

Tiendront une permanence le Mercredi 18 novembre 2020 

À 17 heures 30 en Mairie de Condren 
 

Ils y recevront toute personne désirant les rencontrer. 

Noël 2020 
 

Chaque année un spectacle de Noël  avec distribution de friandises est 
organisé dans la Salle Brunehaut à l’intention des petits Condrinois âgés 

de moins de 11 ans ; scolarisés ou non dans la Commune. 
 

Malheureusement cette année, compte tenu de la crise sanitaire, ce spectacle n’aura pas lieu et ce, 
à notre grand regret. 

 

Nous avons donc décidé de remplacer cet arbre de Noël par une distribution à l’Ecole. 

Si vous êtes âgé(e) de moins de 11 ans et que vous n’êtes pas scolarisé(e) à l’Ecole de  

Condren merci de vous faire connaître en appelant Monsieur Daniel GUERNUT,  Adjoint Délé-
gué aux Fêtes au 06.61.27.08.50 avant le Jeudi 12 Novembre 2020 à 18 heures dernier délai. 

 

 Prenez soin de vous et respectez les gestes barrières  



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

Conseil de Développement—Communauté d’Agglomération  
 

Candidatez au laboratoire d’idées du Territoire 

 

Vous êtes habitant et acteur du territoire, chef d’entreprise, responsable associatif, respon-
sable dans les domaines de la santé comme de la culture, vous êtes porteur d’expertises diver-
sifiées… 

Nous avons  besoin de vous ! 

 

Adressez votre candidature par courrier avec quelques lignes de motivation à : 

Monsieur le Président Communauté d’Agglomération Chauny—Tergnier—La Fère 

57 Boulevard Gambetta—BP20086—02301 CHAUNY CEDEX 

Ou par mail : accueil@ctlf.fr 

 

Collèges constitués dans lesquels il est possible de s’inscrire : 

 Collège 1 : Environnement, cadre de vie, habitat, mobilité, santé, ruralité 

 Collège 2 : Enfance, jeunesse, éducation, culture, sports, loisirs, animation 

 Collège 3 : Economie, tourisme, emploi, attractivité 

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 

 

Recensement de la population 
 

Le prochain recensement de la population Condrinoise aura lieu entre le  

       21 Janvier et le 20 Février 2021. 

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 


