Avril 2016

Recensement de la population 2016 : Résultats provisoires
Logements collectés

309

 Résidences principales

283

 Logements occasionnels

3

 Résidences secondaires

4

 Logements vacants

19

Nombre de personnes recensées

683

Ces informations seront officialisées par l’INSEE dans les prochains mois
Concours des maisons fleuries 2016
Le concours est ouvert à tous, particulier, locataire ou
propriétaire domiciliés sur le territoire de la Commune
après inscription en Mairie avant le 20 mai 2016.
Bulletins d’inscriptions et informations
complémentaires vous parviendront en avril.

Vacances scolaires : Du 2 au 18 avril 2016
Attention : Pensez à prévoir vos tickets cantine et
garderie pour la rentrée. Renseignements auprès
de Madame DUFOUR, Directrice du Service
Périscolaire « Les Galopins » de CONDREN.
Tél. 03.23.56.78.27

La TNT passe à la HD : C’est le moment de tester votre télé !
La TNT arrivera le 5 avril 2016.
Si vous recevez la télévision par l’antenne râteau, vérifiez que le logo « Arte HD » apparaît
soit sur la chaîne 7, soit sur la chaîne 57.
Si vous ne voyez pas le logo sur l’une de ces deux chaînes :
Équipez-vous d’un adaptateur TNT HD

Plus de renseignements sur :
www.recevoirlaTNT.fr

Le saviez-vous ? La Collecte de mes déchets en 2016
 Les colonnes à verre

Dans ce conteneur, uniquement les bouteilles, pots et bocaux en verre (pas de bouchon, capsule,
couvercle ou vaisselle)
 les conteneurs LE RELAI

Dans ce conteneur, vous pouvez y déposer vêtements, chaussures, chapeaux, maroquinerie, linge
de maison, drap, couette, rideaux ..
 le bac vert

Uniquement les déchets verts (tontes, branches..)


Les sacs jaunes

Uniquement des emballages papiers et recyclables, plastiques, cartons légers.

Condren Solidarité — Chasse aux œufs
Les cloches passent cette année encore derrière la Salle Brunehaut.
Pour les enfants jusque 10 ans.
Rendez-vous :
Dimanche 27 mars 2016
À 11 heures 30

N’oubliez pas votre petit panier !

Condren Solidarité — Concours de Belote
Le prochain concours de belote aura lieu
le jeudi 14 avril 2016 -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
Des adhérents associés à d’autres photographes passionnés
participeront à l’exposition photos « habiter le monde »
du 5 au 14 avril 2016 à la médiathèque.

