
       Ramassage des déchets 

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

Ordures ménagères : les lundis : 03, 10, 17, 24, 31 Octobre 2022 

Poubelles jaunes : les mercredis : 05, 19 Octobre 2022 

Déchets Verts : les mardis : 04, 11, 18, 25 Octobre 2022 

Changement d’heure 

Le passage à l’heure d’hiver 2022 aura lieu dans la nuit du  

Samedi 29 Octobre au Dimanche 30 Octobre 2022.  

Nous reculerons d’une heure, passant instantanément de trois heures à deux heures du matin. 

           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.  

                   CONDREN SOLIDARITÉ  

           BELOTE 

Prochain concours : le Jeudi 13 Octobre 2022 

  Salle Brunehaut—Rendez-vous à partir de 13h00 

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

 Lot à tous les participants 

 

BOURSE AUX JOUETS 

Dimanche 23 Octobre 2022 de 08 heures à 17 heures à la Salle Brunehaut 

3,00 € la table  

Inscriptions et paiements à la Salle Brunehaut les Mardis et Jeudis de 15 heures à 17 heures 

 auprès de Madame MORELLE Martine -  Réservation : 06.34.68.17.77 



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

        TOUSSAINT 2022 

 

 

Les travaux au Cimetière doivent être achevés pour le Vendredi 28 Octobre. 

             Merci de votre compréhension 

     BELOTE DE NOVEMBRE 

Le concours de Belote du 10 Novembre 2022 est avancé au 

     Jeudi 03 Novembre 2022 

    Cérémonies Commémoratives du 11 Novembre 

 

 * 10 h 00 : Mairie de Condren, dépôt de gerbe au Monument aux morts 

     Suivi d’un vin d’honneur 

 * 11 h 00 : Mairie de Barisis, en voiture au Monument aux morts Bernagousse et FFI 

 * 11 h 30 : Mairie de Barisis, dépôt de gerbe au Monument Rue de la Ville 

      Suivi d’un vin d’honneur 

    

 

 

 

ARBRE DE NOËL 2022 

Le Vendredi 16 Décembre 2022 

À la Salle Brunehaut à partir de 16 heures 

• Participation des enfants du Périscolaire « Les Galopins » 

• Spectacle 

• Distribution de chocolats et goûter pour les enfants 

 

 

Concours de dessins pour NOËL 

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 : le Vendredi 09 Décembre 2022 

 

 Ne pas oublier d’inscrire au dos de votre dessin  

 Vos nom - prénom - adresse - N° de téléphone 


