
       Ramassage des déchets 
 

Jours de collecte Février 2023 : Prévoir de les sortir la veille au soir 
 

Ordures ménagères : les lundis : 06, 13, 20, 27 Février 2023 

Poubelles jaunes : les mercredis : 08, 22 Février 2023 

Mairie : Modifications exceptionnelles des horaires d’ouverture :  

 Du Lundi 13 Février au 24 Février 2023 :  

 Ouverture les après-midis de 14h00 à 17h00  

            Périscolaire - Accueil et Restauration 
 

Privilégiez vos inscriptions Garderie et Restauration la 1ère semaine des Vacances Scolaires  

(du Lundi 13 Février au Vendredi 17 Février 2023) 

                       

           BELOTE 

Prochain concours : le Jeudi 09 Février 2023 

  Salle Brunehaut—Rendez-vous à partir de 13h00 

7,00 € l’inscription, 5 parties à la mêlée. 

 Lot à tous les participants 

 

            REPAS DANSANT « Couscous » 

       Dimanche 05 Mars 2023 de 12 heures à 19 heures à la Salle Brunehaut 

               30,00 € par personne 

        Inscriptions et paiements à la Salle Brunehaut  

                          les Mardis et Jeudis de 15 heures à 17 heures  

                 (à partir du Mardi 07 Février jusqu’au Jeudi 02 Mars 2023) 

 auprès de Madame MORELLE Martine -  Réservation : 06.34.68.17.77 
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              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.  

Vos parents peuvent également faire la démarche pour vous. 

     Assemblée Générale du Sporting Club de Condren  

 

 

           Concours de dessins de Noël 2022 

 

 

              Rallye touristique 

 

Le Dimanche 02 Avril 2023, un rallye touristique intitulé « 8ème Balade de printemps » est organisé par l’ARSA et 
l’AGCC. 

Des voitures de marque Alpine et autres, venant de Viry-Noureuil et se dirigeant vers Amigny-Rouy passeront par la D1032,  
la D1, la D429 et la D53 de 10 heures à 12 heures 30. 

Les participants viennent d’autres régions de France, ainsi que de la Belgique. 
Les bénéfices de cette journée seront versés à l’association « Les Trois ours » de l’hôpital de Saint-Quentin qui vient en aide 
aux enfants, aux adolescents et leurs familles à vaincre l’isolement d’une hospitalisation et les soutenir pour mieux assumer 

les rigueurs et les contraintes des traitements. 
 

N’hésitez pas à venir admirer !  


