
            Ramassage des déchets 

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

Ordures ménagères : les lundis : 05, 12, 19, 26 Septembre 2022 

Poubelles jaunes : les mercredis : 07, 21 Septembre 2022 

Déchets Verts : les mardis : 06, 13, 20, 27 Septembre 2022 

    Rentrée Scolaire 2022-2023 - École des 4 Chemins 
 

Vos enfants seront accueillis par le Personnel Enseignant le Jeudi 01 Septembre 2022 
 

            Horaires de l’École : 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 08h20 à 12h00 - de 13h20 à 16h00 

Les inscriptions sont encore possibles pour les enfants nés à partir de 2020 

et les nouveaux arrivés dans la Commune 
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               Reprise Country Rentrée Septembre 2022  

 

 
 

                            Association COUNTRY AISNE SPIRIT – CONDREN (02700) 

                                                                Reprise des cours de danse Country 

                                                                                Le  Mercredi 7 septembre 2022 

                                                                                De 19 heures 30 à 21 heures 30 

                                                                                     Salle Brunehaut Condren. 

        Rentrée Scolaire 2022-2023—Inscriptions Périscolaire et Restauration  

A partir de Lundi 22 Août 2022 de 14h00 à 17h00 en Mairie de CONDREN 

Dossiers d’inscription à retirer en Mairie 
 

RAPPEL DES TARIFS : 

Accueil du Matin : 1,00 €  Restauration : 4,20 € Accueil du Soir : 1,50 € 

               Travaux 

Entre le 26 et 30 Septembre, la circulation sera  

interrompue sur la RD 53 entre Amigny-Rouy et  

Condren pour réalisation de travaux d’inspection  

d’ouvrage 

    Prolifération du moustique tigre  
 

 

1. Le reconnaître 

Silencieux et diurne, il pique plutôt la nuit  

De petite taille, il mesure moins de 0,5 

centimètre  

Il est rayé blanc et noir 

2. Prévenir sa prolifération 

Détruire les lieux de ponte : vider puits 

retourner seaux, coupelles, vases… 

Éliminer les lieux de repos du moustique 

en entretenant son jardin 

Favoriser le développement de ses  

prédateurs : hirondelles, libellules 

3. S’en protéger  

Porter des vêtements longs, amples et 

clairs 

Utiliser des répulsifs cutanés en suivant les 

précautions d’emploi indiquées 

Utiliser des moustiquaires 

      

Il y a des rendez-vous à ne pas manquer 

Pour continuer à vous protéger contre la Covid-19, si vous 

êtes éligible,  

pensez dès maintenant à votre dose de rappel 

         Reprise Gym du Sporting Club Rentrée Septembre 2022  

Les cours de gym du Sporting Club de Condren, reprennent à la Salle Brunehaut de Condren, à partir  

du Mardi 13 Septembre 2022 de 14h30 à 15h30 pour la gym d’entretien et le Jeudi 15 Septembre 2022 de 18h30 à 19h30 

pour la gym tonique.  
 

Deux cours de découverte sont proposés pour toute nouvelle adhésion éventuelle. n’hésitez pas à en parler à votre entourage. 

           CONDREN SOLIDARITÉ - Belote 

Prochain concours : le Jeudi 08 Septembre 2022 

  Salle Brunehaut—Rendez-vous à partir de 13h00 

6,00 € l’inscription, 5 parties à la mêlée. 


