INFO FLASH
Mai 2015
Cérémonie Commémorative du 18 juin 1940
18 h 30 : Rendez-vous à la Mairie de Condren, dépôt de gerbe
18 h 45 : Rendez-vous à la Mairie de Barisis, dépôt de gerbe

Stationnement Chaussée Brunehaut — Rappel
Par arrêté municipal en date du 30 mars 2005 le stationnement des véhicules s’effectue sur Chaussée en
alternance du 1er au 15 côté impair et du 16 au 31 côté pair. Interdit de stationner sur les trottoirs.
Par ailleurs, par dérogation, l’arrêté municipal en date du 18 novembre 2012 autorise le stationnement sur
le trottoir, à titre professionnel, uniquement du côté pair, sur la partie comprise entre le 130 et le 134.
L’arrêté municipal en date du 6 mars 2015 autorise le stationnement 1/3 sur la chaussée, 2/3 sur le
trottoir pour la partie comprise entre la rue des Escarsons et le chemin des Sarts y compris

Service Périscolaire « Les galopins »
Envoi des dossiers d’inscription le 14 août 2015
Année scolaire 2015-2016
Les inscriptions sont ouvertes. Renseignements auprès de Madame FAVEREAUX, Directrice de
l’Ecole des Quatre Chemins (tél. 03.23. 57.19.67)

Prochain recensement de la population
Du 21 janvier au 20 février 2016

Jeu-Concours « Le Noir et Blanc »
Du 2 au 26 juin 2015
Amuse-toi à résoudre les énigmes en faisant équipe avec Le Noir et Blanc.
Ces enquêtes s’annoncent coriaces et réclameront perspicacité et sens de l’observation

Polars dans la nuit
Du 9 au 26 juin 2015
Une sélection de romans policiers à faire frissonner concoctée par les bibliothécaires
du réseau.

L’oreille mène l’enquête
Du 9 au 26 juin 2015
Jeu interactif proposé par la Cité des Sciences
Un homme a été enlevé. Vous devrez, pour le retrouver, explorer l'univers
sonore de sa planque afin d'identifier le lieu dans lequel il est séquestré. La victime ne
sera libérée que si vous reconnaissez tous les sons à découvrir.
Chaque partie propose une nouvelle planque et donc un univers sonore différent.

Hôtel à insectes
Installation près de la médiathèque
Cette action est réalisée dans le cadre de la participation à « Villes et villages
fleuris » menée par l’équipe municipale.

Installation près de la médiathèque

Les insectes jouent un rôle important au jardin essentiellement pour la pollinisation.
Parmi ceux-ci, les auxiliaires, qui, prédateurs d’autres espèces dévastatrices
(comme les pucerons), évitent l’utilisation d’insecticides.
Pour attirer les insectes utiles au jardin, rien de tel que d’y installer des refuges
conçus pour les héberger comme par exemple les hôtels à insectes.

Samedi 6 juin 2015
15h30

Ouverture de la fête foraine.

16h00

Rallye pédestre pour les enfants et leurs familles (devinettes & questions
sur CONDREN) inscription & formation des équipes sur place

17h00

Arrivée sur la place, remise des récompenses

18h00

SANGRIA gratuite sur la place.

19h00

Vente de petite restauration

20h à 22h30 Soirée dansante avec Adoration chanteuse locale

Dimanche 07 Juin
15h00

Ouverture de la fête foraine

15H45

Spectacle par les enfants du périscolaire (chants, danses)

17h00

Démonstration de country par le club Condrinois

18h15

Tombola gratuite.

Dépôt des bulletins à partir de 15h00 dans l’urne installée sur la place.
Présence obligatoire lors du tirage. Nombreux lots à gagner.

Lundi 08 Juin
13h30
16h00

Concours de belote salle Brunehaut
Organisé par Condren solidarité
Utilisation des tickets de manèges remis aux enfants de Condren
IPNS ne pas jeter sur la voie publique

Coupon à découper et à déposer dans l’urne

TOMBOLA DU 7 JUIN 2015
Tirage à 18h15 sur la place des Fêtes
Nom : …………………………………….…….. Prénom : ……………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Seules les personnes présentes pourront prendre possession de leur lot.

Sortir et bouger avec vos associations
Condren Solidarité : concours de belote

Condren Média Lecture

Le Lundi 8 juin et le Jeudi 11 juin

En Collaboration avec la Municipalité

à partir de 13 h 30, Salle Brunehaut

Cantons Chante

Lot à tous les participants

Le 18 juillet 2015 sur le parking de la Mairie.

5 parties à la mêlée / 6€ l’inscription

(Programmation en cours)

Condren Horizons : Journée de la Rose
Le Dimanche 14 juin 2015
Sortie « Journée de la Rose » à l’Abbaye de Châalis.
Prix/personne : 30€ comprenant le transport et l’entrée donnant accès au parc, la roseraie, l’église
abbatiale médiévale, la chapelle et le musée.
Inscriptions tous les mardis
Salle Brunehaut de 16h30 à 17h30
Tél. 03.23.57.12.75

Vous partez en vacances en Europe ?
Avant votre départ, procurez-vous la carte européenne d’assurance maladie (CEAM). Elle vous permettra d’attester de
vos droits à l’assurance maladie et de bénéficier d’une prise en charge sur place de vos soins médicaux, selon la législation et les formalités en vigueur dans le pays de séjour.
Cette carte doit être demandée à votre caisse d’Assurance Maladie au moins 15 jours avant votre
départ, et chaque membre de votre famille doit avoir une carte qui lui est propre.
Vous pouvez en faire la demande :
Par internet : connectez vous dans votre espace personnel Ameli dans la rubrique « mes demandes »,
Par téléphone : composez le 36 46 (prix d’un appel local)
Sur place, en vous rendant dans un des points d’’accueil de votre Caisse d’Assurance Maladie.

Très important
Voyage à l’étranger : tous les pays n’acceptent pas une carte d’’identité de plus de 10 ans.
Toutes les informations sur le site Service-Public.fr
ou www.diplomatie.gouv.fr
N’hésitez pas à vous renseigner plusieurs mois avant votre départ.

