
       Ramassage des déchets 

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

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

Poubelles jaunes : les mercredis : 02, 16 Novembre 2022 

Déchets Verts : les mardis : 01, 08 Novembre 2022 Derniers passages  

   Le Maire vous informe : ″Éclairage Public 4ème tranche″ 

Entre le Quartier de Paris et le Passage à niveau 

Les travaux d’enfouissement des réseaux aériens, les branchements, la mise en place des nouveaux poteaux d’éclairage 

public, les lanternes LED, seront mis en chantier à partir du 07 Novembre 2022 Chaussée Brunehaut entre le Quartier 

de Paris et le Passage à niveau. 

Ils constitueront la 4ème tranche de rénovation de notre éclairage public. 

Les travaux seront entrepris par la SETI de Chauny sous le contrôle de l’USEDA. 

Il en résultera un coût estimatif de 273 679,47 € financé comme suit : 

    Participation USEDA      = 125 783,08 € 

    Participation de la Communauté d’Agglomération  = 30 000,00 € 

    A charge de la Commune de Condren    = 117 896,39 € 
 

Durant ces travaux : 

• Des restrictions de stationnement seront imposées au droit du chantier  

• Des feux tricolores règleront la circulation 

        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 

       Rond-Point André Bonnave  

Réception des travaux d’aménagement du Rond-Point ″André Bonnave″ 

(à l’angle du Boulevard Gambetta et de la Chaussée Brunehaut) 

Le Samedi 12 Novembre 2022 à 11 heures sur place 



          CONDREN SOLIDARITÉ  

        BELOTE 

Prochain concours : le Jeudi 03 Novembre 2022 

  Salle Brunehaut—Rendez-vous à partir de 13h00 

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

Lot à tous les participants 

    

 

ARBRE DE NOËL 2022 

Le Vendredi 16 Décembre 2022 

À la Salle Brunehaut à partir de 16 heures 15 

• 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 

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

      Téléthon 2022—Country Aisne Spirit 

 

 

    Vendredi 02 Décembre 2022 à 19h00 


