
  Ramassage des déchets 
 

 

Jours de collecte Septembre 2021 : Prévoir de les sortir la veille au soir 

Ordures ménagères :  les lundis : 06, 13, 20, 27 Septembre 2021 

Poubelles jaunes :  les mercredis : 08, 22 Septembre 2021 

Déchets verts :   les mardis : 07, 14, 21, 28 Septembre 2021 

Rentrée Scolaire 2021-2022 / École des 4 Chemins 
 

  Vos enfants seront accueillis par le personnel enseignant le Jeudi 02 Septembre à 08h20. 

- 

Horaires de l’École : 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 08h20 à 12h00 / de 13h20 à 16h00 

Les inscriptions sont encore possibles pour les enfants nés à partir de 2019 

 et les nouveaux arrivés dans la Commune 

   Rentrée Scolaire 2021-2022 / Inscriptions Périscolaire et Restauration 
 

À partir du Lundi 23 Août 2021 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 en Mairie de CONDREN 

Dossiers d’inscription à retirer en Mairie. 

   Médiathèque 

À la réouverture de la Médiathèque, la présentation du ″Pass Sanitaire″ 

sera obligatoire pour tout accès  
 

Le port du masque et les gestes barrières restent toujours en vigueur. 

Éclairage public 

À partir du 01 Septembre : extinction à 23h30 et rallumage à 04h30  
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      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 domicilie de moins de 3 mois et votre carte d’identité 

   Paris - Chauny 

Passage sur la Commune du « Paris - Chauny » le 26 Septembre 2021 venant de Viry-Noureuil 

par la D 338 et allant vers Tergnier par la D 53. 

Le départ de cette épreuve sera donné à Margny-Lès-Compiègne à 12h20. 

Passage à Condren aux « Quatre Chemins ». Les concurrents traverseront la Commune à partir de 

15h39 (heure approximative). 

Coupures de courant pour travaux—Enedis 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de  

distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité. 

 

Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous recommandons de les débrancher 

avant l’heure de début de coupure indiquée,  

et de ne les rebrancher qu’une fois le courant rétabli. 

 

Horaires des coupures : 

Mardi 31 Août 2021 de 15h00 à 16h00 

 

Quartiers ou lieux-dits concernés : 

1 - 3 - 5 du 32ème Régiment d’Infanterie 

Chemin des Aulnes 

32ème Régiment d’Infanterie 

1 au 3, 6 Chemin de la Jonctière 

PR2 CONDREN, Pont du Canal, Est 

5, 65 au 71, 54 au 66, , 70 au 72, 88 au 96, 63T, 65T Chaussée Brunehaut  

Boulevard des Aulnes 

2 au 10, 8B Rue des Escarsons 


