
  Ramassage des déchets 
 

 

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

Ordures ménagères :  les lundis : 01, 08, 15, 22, 29 Novembre 2021 

Poubelles jaunes :   les mercredis : 03, 17 Novembre 2021 

Déchets verts :   les mardis : 02, 09 Novembre 2021 ( DERNIERS RAMASSAGES) 

NOËL 2021 
 

I. Inscriptions 

Si vous êtes âgé(e) de moins de 11 ans, domicilié(e) sur la Commune, que vous n’êtes pas scolarisé(e) à l’École de CONDREN 
et souhaitez bénéficier des friandises distribuées par le Père Noël, 

Merci de vous faire connaître en appelant Monsieur Daniel GUERNUT, Adjoint Délégué aux Fêtes au 06.61.27.08.50 

Date limite : 15 Novembre 2021 
 

II. Concours 

Un concours de dessins est ouvert à tous les petits Condrinois âgés de moins de 11 ans.  

Les dessins seront à déposer en Mairie. 

Date limite : 14 Décembre 2021 
 

 

(Ne pas oublier d’inscrire AU DOS de votre dessin,  

VOS NOMS —PRÉNOMS — ADRESSE —N° DE TÉLÉPHONE) 

 

Condren Solidarité—Concours de belote 
 

 

Prochain concours : Jeudi 04 Novembre 2021 

Salle Brunehaut à Condren 

Rendez-vous à partir de 13h00 

6 € l’inscription, 5 parties à la mêlée. Lot à tous les participants 
 

Application des mesures sanitaires— Pensez à vous munir d’un masque + Présentation du Pass Sanitaire 

Cérémonie Commémorative du 11 Novembre 2021 
 

10 heures : 
 

 Dépôt de gerbe au Monument aux Morts  
 

 Vin d’honneur à la Salle Brunehaut  



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

       Entente Oise-Aisne 
 

 

Risque d’inondation : Comment protéger votre logement ?  

 

Inond’action est un dispositif de l’Entente Oise-Aisne. Il est financé par l’Entente et/ou par l’État (Fonds de  

Prévention des Risques Naturels Majeurs dit « fonds Barnier »), selon les territoires et les actions 

L’Entente apporte une garantie d’égalité d’accès au service pour les sinistrés des inondations. 

        Vous êtes concernés ? Contactez-les ! 
 

Téléphone : 03.44.38.83.83 

Mail : entente@oise-aisne.fr 

  GRDF (Phase Inventaire—Changement de gaz) 
 

 

L’opération inventaire va commencer ! 

En 2023, GRDF va procéder au changement de gaz naturel. Pour préparer l’arrivée de ce nouveau gaz, tout le matériel gaz 
doit être inventorié. C’est pourquoi, vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres des courriers vous informant du déroule-
ment de l’opération d’inventaire. Cette opération débute en octobre 2021 et se termine en juillet 2022 sur l’ensemble du 
territoire (Aisne / Oise / Somme). Concernant la Commune de Condren, des dates plus précises nous seront communi-
quées prochainement. 

Cette opération consiste à : 

 Confirmer vos coordonnées personnelles ; nom, prénom, n° de téléphone, email… 

 Collecter les données techniques de vos appareils alimentés en gaz naturel 

 Identifier, le cas échéant, votre installateur / professionnel du gaz 

 

L’intervention est gratuite et dure entre 30 minutes et 1 heure. Votre présence est indispensable. Elle sera  

réalisée par la société JOGGIN, mandatée par GRDF et joignable au 04.65.65.01.31. Pour éviter tout type de démarchage 
commercial, vous devez vous fier à deux choses, le logo GRDF et le logo de la société JOGGIN 

    

 

 

 

En cas de doute, vous pouvez vérifier la liste des sociétés intervenantes sur le site suivant : www.grdf.fr/verif-prestataire. La 
Mairie et la police sont informées de l’identité des intervenants. Une règle à retenir pour éviter les arnaques : 

Ne jamais montrer sa facture de gaz ou donner son n° de PCE  à 14 chiffres 

A savoir : La Période d’inventaire n’est qu’une première étape. Elle sera suivie en 2023 d’une période de réglages. Pour les  

particuliers ayant déjà réalisé leur inventaire sur internet, le passage d’un inventoriste n’est pas nécessaire à la condition que 
cet auto-inventaire soit validé (photo nette avec tous les éléments nécessaires). 

Recensement de la population 
 
 

 

Le recensement de la population Condrinoise aura lieu entre le 20 Janvier au 19 Février 2022. 
 

Nous vous communiquerons prochainement le nom des agents recenseurs. 

Changement d’heure 
 

Le passage à l’heure d’hiver 2021 aura lieu dans la nuit du Samedi 30 Octobre Dimanche 31 Octobre 2021.  
Nous reculons d’une heure, passant instantanément de trois heures à deux heures du matin. 


