INFO FLASH
Octobre 2015

Elections 2015 : inscriptions sur les listes électorales
Pour pouvoir voter lors des élections régionales prévues les 6 et 13
décembre prochain, vous pouvez encore vous faire inscrire sur les
listes électorales jusqu’au 30 septembre 2015.

Balayage municipal
Le prochain balayage municipal aura lieu :
Le vendredi 30 octobre 2015 (côté pair)
Le mercredi 4 novembre 2015 (côté impair)

Médiathèque Gérald Nabères : les activités du mois
*

Jeudi 1er octobre : Club de lecture (adultes, à partir de 14h)

*

Jusqu’au 16 octobre : L’exposition « le pain » (aux heures d’ouverture)

*

Jeudi 29 octobre : Atelier « bébé bouquine » (de 9h30 à 11h)

Sécurité : les dangers du monoxyde de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. Il ne sent rien et ne se voit pas.
Les symptômes d’une intoxication sont les suivants : maux de tête, nausées et vertiges.
Il est la première cause de mortalité par gaz en France, et touche chaque année un peu plus d’une centaine de
personnes.
Par mesure de sécurité voici les bons gestes de à adopter :
* aérez au moins 10 minutes par jour
* faites vérifier et entretenir : chaudières et chauffages chaque année avant l’hiver
* respectez le mode d’emploi des appareils de chauffage et de cuisson
* utilisez dehors : appareils de cuisson (brasero, barbecue) et groupes électrogènes
Des brochures détaillées sont disponibles sur le site « www.aisne.gouv.fr » rubrique politiques publiques /
sécurité / protection civile.

Repas des Aînés
Le dimanche 15 novembre 2015
Salle Brunehaut

******* Sortir et bouger avec vos associations *******
Condren Solidarité — Concours de Belote
Le prochain concours de belote aura lieu
le jeudi 8 octobre 2015, Salle Brunehaut à Condren.
Rendez-vous à partir de 13h30, 6€ l’inscription,
5 parties à la mêlée. Lot à tous les participants

Condren Horizons — 28 novembre 2015
Sortie au marché de Noël à Bruges et visite des
sculptures sur glace. Renseignements Salle
Brunehaut le mardi de 16h00 à 17h30.

9me Rentrée pour le COUNTRY AISNE SPIRIT
Nouvelle saison pour notre association qui, comme à l’accoutumée, dans une démarche désormais bien rodée, a
débuté par deux soirées « Portes Ouvertes » … et une assemblée générale, occasion de faire le point sur la vie
et l’activité de l’association et de se projeter vers les mois à venir.
La principale nouveauté de cette nouvelle saison, dont le premier cours « officiel » aura débuté
le 23 septembre est de ne plus proposer, salle Brunehaut, qu’une seule séance de cours le mercredi,
de 19 h 30 à 21 h 30.
Ce changement important est tout simplement motivé par la baisse de notre effectif de danseurs et la nette
diminution des « primo » débutants qui ne justifient plus vraiment le maintien de deux cours de niveau
différent.
La saison sera comme les années précédentes agrémentées de nos soirées rendez-vous habituelles : Téléthon,
Noël, Epiphanie, soirée Club, etc…et probablement d’une sortie commune, qui reste à découvrir !
Horaires du cours du Mercredi : 19h30 / 21h30
Contact : Tél. 03.23.57.14.28 / Mail : condrencountry@orange.fr ou countryaisnespirit@orange.fr

Vacances scolaires du 19 au 30 octobre 2015
Service périscolaire : calendrier des activités pour le mois d’octobre
* Jeudi 1er :

Tableau à la façon d’ARCIMBOLDO

* Vendredi 2 :

Réalisation d’une maquette « Meunier tu dors »

* Lundi 5 :

Atelier montage STOP MOTION avec Carole (au service Périscolaire)

* Mardi 6 :

Réalisation d’une maquette « Meunier tu dors »

* Jeudi 8 :

Visite à la boulangerie AUCHAN (départ 15h45 / retour 17h45) au Périscolaire

* Vendredi 9 :

Réalisation d’une maquette « Meunier tu dors »

* Lundi 12 :

Réalisation d’une maquette « Meunier tu dors »

* Mardi 13 :

Tableau à la façon d’ARCIMBOLDO

* Jeudi 15 :

Atelier cuisine « les doigts de Sorcière sont au rendez-vous »

* Vendredi 16 :

Exposition « Du blé au Pain » au Périscolaire à 17h30

