
       Ramassage des déchets 

Jours de collecte Mars 2022 : Prévoir de les sortir la veille au soir 

Ordures ménagères : les lundis : 07, 14, 21, 28 Mars 2022 

Poubelles jaunes : les mercredis : 09, 23 Mars 2022 

Déchets Verts : les mardis : 15, 22, 29 Mars 2022 

          Inscriptions sur les listes électorales  

Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. Les inscriptions sont possibles dès à présent et 

jusqu’au 04 Mars 2022 pour l’élection présidentielle ainsi que jusqu’au 06 Mai 2022 pour les élections législatives. 

Pensez à apporter un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois et votre carte d’identité.  

          Rappel Réglementation bruits / horaires  
 

Les travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage bruyants ne sont autorisés qu’aux horaires suivantes : 

 du Lundi au Samedi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

 les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

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

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 qui est  

      http://sve.sirap.fr 

          Recensement 
 

 

 

Vous allez avoir 16 ans et vous êtes citoyen ou citoyenne français(e) ? Vous devez obligatoirement vous faire recenser. Il faut 

se présenter dès votre 16ème anniversaire ou dans les 3 mois qui suivent à votre mairie. Vous munir de votre pièce 

 d’identité, d’un justificatif de domicile (facture télécom, edf…) et du livret de famille de vos parents. Vos parents peuvent 

également faire la démarche pour vous. 



        

       

 

 

      

 

 

          Prochain concours : le Jeudi 10 Mars 2022 

 

Salle Brunehaut—Rendez-vous à partir de 13h00 

 

6,00 € l’inscription, 5 parties à la mêlée. Lot à tous les participants 

Dimanche 27 Mars 2022 

 

Inscription et règlement à la Salle Brunehaut de Condren 

 

Les Mardis et Vendredis de 15h00 à 17h00 

 

Auprès de Madame MORELLE : 06.34.68.17.77 
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