
  Ramassage des déchets 
 
 

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

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

Poubelles jaunes :   les mercredis : 01, 15, 29 Décembre 2021 

Condren Solidarité—Concours de belote 
 

 

Prochain concours : Jeudi 09 Décembre 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 

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire  

    Mairie—Modifications des horaires d’ouverture 
 

 

Du Lundi 20 Décembre au Vendredi 31 Décembre :  
 

Ouverture les après-midis de 14h00 à 17h00  

Fermeture totale les Vendredis 24 et 31 Décembre 2021. 

        Périscolaire—Accueil et Restauration 
 

 

Pensez à anticiper pour le Service Accueil et Restauration du Service Périscolaire,  

les inscriptions pour la Rentrée de Janvier 2022 

 

Inscriptions et règlements jusqu’au Vendredi 17 Décembre 2021 en Mairie, du Lundi au  

Vendredi  de 09h00 à 12 h00 et de 14h00 à 17h00 (Mairie fermée le Mercredi) 



NOËL 2021 
 

 

Concours de dessins 
 

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) 

 

 

 

 

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

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 chargés de Condren. 

Vos démarches d’urbanisme en ligne sur le territoire de CONDREN 
 

 
A partir du 1er Janvier 2022, nous serons prêts à recevoir vos demandes de permis de construire,  

déclaration préalable et certificats d’urbanisme en ligne, gratuitement, de manière plus simple et plus rapide 

Laissez-vous guider ! 

J’ai un projet de travaux… 

Certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis de construire, de démolir, d’aménager, toutes ces  

demandes doivent faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la Commune avant d’entreprendre les travaux. 

Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la Commune met à votre disposition un service en ligne, sécurisé, gratuit et 
facilement  accessible. 

Le dépôt en ligne, c’est… 

 Un service accessible à tout moment et où que vous soyez, dans une démarche simplifiée. 

 Un gain de temps et d’argent :plus besoin de vous déplacer en mairie pour déposer votre dossier ou d’envoyer vos 
demandes en courrier recommandé. 

 Une démarche plus écologique, grâce à des dossiers numériques qui ne nécessitent plus d’être imprimés en de   
multiples exemplaires. 

 Plus de transparence sur le traitement de vos demandes, grâce à un circuit entièrement dématérialisé avec tous les 
acteurs de l’instruction, et des échanges facilités jusqu’à la décision de l’administration. 

Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux usagers mais n’est pas une obligation pour vous. Nos services  

continuent de vous accueillir pour recevoir vos demandes papiers ou envoyées par courrier, avec les mêmes délais  

légaux de traitement de vos demandes. 


