
Mes Chers Concitoyens, 

 

 Par Flash INFO SPÉCIAL j’avais appelé votre attention sur la crise Humanitaire en Ukraine. 

 Je tiens à remercier les Condrinoises et Condrinois qui ont répondu massivement à cet appel de dons  

d’urgence. 

 Le Centre Communal d’Action Sociale de Condren a débloqué dès le 1er Vendredi de la crise un don de 500,00 € 

en produits de première nécessité. 

 A ce jour, ce que j’ai porté à destination de la Protection Civile, est l’équivalent de 3 petites camionnettes. 

 Merci à tous pour votre action. 

 La Mairie reste ouverte, vous pouvez toujours y déposer vos dons. 

              Avec mes amitiés et encore une fois Merci 

                                                                                                             Le Président du CCAS  

                                                                                        Claude FLORIN                      

Le Paysage Condrinois change 
 

L’enfouissement des réseaux, le remplacement de l’éclairage public par LED se terminent pour les phases 1 - 2 et  3 

Chaussée Brunehaut depuis le Pont du Canal jusqu’à l’Église. 

 Ces travaux se chiffrent à 307 647,05 € HT. 

 Ce fut un chantier d’environ 6 mois. 

 Son financement est le suivant : 

  Subvention Région Hauts de France                                                                   29 117,00 € 

  Subvention Communauté d’Agglomération Chauny - Tergnier - La Fère           10 000,00 € 

  Participation USEDA                                                                                        142 686,67 €  

  A charge de la Commune de Condren                                                              124 843,38 € 

soit 40,58 % de la dépense  

Grâce à une gestion financière stricte et maîtrisée ces travaux ont pu être financés sans augmentation des impôts 

et sans recours à l’emprunt. 

Les phases 4 et 5 concerneront pour 2023 et 2024 : 

 Phase 4 - Chaussée Brunehaut—du Quartier de Paris au Passage à niveau  

 Phase 5 - du Passage à niveau au Pont du Canal                       



       Ramassage des déchets 

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

Ordures ménagères : les lundis : 04, 11, 18, 25 Avril 2022 

Poubelles jaunes : les mercredis : 06, 20 Avril 2022 

Déchets Verts : les mardis : 05, 12, 19, 26 Avril 2022 

       Élections Présidentielles 

Les Élections Présidentielles auront lieu les 10 et 24 Avril prochain de 08h00 à 19h00 à la Salle Brunehaut 

Se munir de la nouvelle carte d’électeur 

Suite à la refonte des listes électorales de 2022 avec reclassement des électeurs par ordre alphabétique et attribution d’un 

nouveau numéro suivant cet ordre, une nouvelle carte électorale sera distribuée à chaque électeur inscrit. 

La distribution est assurée par voie postale. 

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

       Changement d’heure 
 

Le passage à l’heure d’été 2022 aura lieu dans la nuit du Samedi 26 au Dimanche 27 Mars 2022. 

Nous avançons d’une heure, passant instantanément de trois heures à quatre heures du matin. 

         Chasse aux oeufs  
 

Le Dimanche 17 Avril 2022 à 11 heures - Square de la Salle Brunehaut  

Pensez à prendre votre petit panier ! 

    Mairie - Horaires durant les vacances   

Du Lundi 11 Avril au 22 Avril 2022 

Votre Mairie sera ouverte les Lundi, Mardi, Jeudi et  

Vendredi de 14h00 à 17h00 

Fermeture totale le Lundi 18 Avril 2022 

      Fête Communale  
 

Dimanche 22 Mai 2022 toute la journée—Stade de Condren—de 10 heures à 21 heures 

        Brocante du 1er Mai  

L’Association Laïque de Condren organise comme chaque année une brocante Chaussée Brunehaut  

A cette occasion et en application du plan Vigipirate, aucun véhicule ne pourra circuler Chaussée Brunehaut  

entre 08 heures et 18 heures  

A cette occasion, un arrêté municipal réglementant la vente du muguet à l’occasion du 1er Mai est consultable en Mairie et 

dans le panneaux d’affichage officiel 

  Belote 

Organisé par Condren Solidarité  
 

Jeudi 07 Avril 2022 

  Repas 

Organisé par Condren Solidarité  
 

Dimanche 15 Mai 2022 

      Médiathèque 

Votre Médiathèque est ouverte ! 

De nombreuses animations gratuites sont organisées à votre intention. 

Angélique vous y attend nombreux. 


