
        Fête Communale  
 

     Ce Dimanche 22 Mai 2022 de 10 heures à 21 heures  

               Stade de Condren 
 

  Animations—Tombola—Apéritif musical accompagné du Groupe 
 

             VENEZ NOMBREUX 
 

          Une journée à ne pas manquer ! !  
 

           AU PROGRAMME :  
 

=) De 10 heures à 17 heures       =) A partir de 13 heures 30 

Circuit quad (à partir de 13h00)      Concours de pétanque 

Stands de pêche, de jeux anciens en bois, de jeux d’adresse  Concours de ″Vélos Fleuris″ 

Structures gonflables        Le Périscolaire en scène 

Rodéo  

Joutes 

   

Buvette et Restauration sur place Midi et Soir (frites, saucisses, merguez…) 

  Pour clôturer cette journée, un apéritif sera offert  

Pour participer à cette tombola—coupon à remplir, à découper et à déposer  

dans l’urne sur la fête à la Caisse Centrale 

TOMBOLA - Nombreux lots 

Fête Communale CONDREN Tombola (réservée aux habitants de CONDREN) 

Dimanche 22 Mai 2022—tirage à 18h00 Stade de CONDREN 

Remise des lots aux personnes présentes au moment du tirage 
 

Nom : …………………………………………………………………….   Prénom : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….02700 CONDREN 



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

       Cérémonies Commémoratives du 18 Juin  

10 h 00 : Mairie de Condren, cérémonie à la stèle, vin d’honneur 

11 h 00 : Mairie de Barisis, dépôt de gerbe Monument aux Morts—Vin d’honneur 

             

             

 
            Prochain concours : le Jeudi 09 Juin 2022 

      Salle Brunehaut—Rendez-vous à partir de 13h00 

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

         Ramassage des déchets 

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

Ordures ménagères : les lundis : 06, 13, 20, 27 Juin 2022 

Poubelles jaunes : les mercredis : 01, 15, 29 Juin 2022 

Déchets Verts : les mardis : 07, 14, 21, 28 Juin 2022 

                Élections législatives   

Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 Juin prochains- Salle Brunehaut de 08 h 00 à 18 h 00 

Merci de vous munir de votre carte d’électeur 

      
      

       Le Vendredi 24 Juin 2022 aura lieu la Kermesse à 

         l’École de Condren 

        

 
 

1 agent en ″Contrat Aidé″ pour Service Périscolaire et ATSEM à compter du 1er Septembre 2022  

à raison de 20h/semaine. 

Les lettres de candidatures (lettre de motivation + CV) sont à déposer en Mairie de CONDREN aux jours et heures  

d’ouverture du Secrétariat (Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00) avant le 10 Juin 2022  

dernier délai. 

ATTENTION ! Bien vouloir vérifier votre éligibilité auprès de Pôle Emploi avant de postuler 

RECRUTEMENT 

             Rentrée Scolaire 2022-2023  

Vous pouvez d’ores et déjà procéder à l’inscription de vos enfants pour la rentrée 2022-2023 auprès de Madame FAVEREAUX,  

Directrice de l’École des 4 Chemins. 

Les enfants nés à partir de 2020 peuvent être inscrits à l’École  

Appeler à l’École (03.23.57.19.67) ou envoyer un mail pour prendre rendez-vous (ecole.condren@ac-amiens.fr) 

Pour chaque inscription, voici les documents qui vous seront demandés : 

 Un justificatif de domicile ou dérogation   - Livret de famille  - Carnet de santé 

Les enfants inscrits doivent être à jour de leurs vaccinations 


