Juillet—Août 2016

Mairie : horaires d’été
Du lundi 18 juillet au vendredi 26 août 2016
Votre Mairie sera ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 17 heures
Médiathèque : horaires d’été
Du lundi 18 juillet au vendredi 26 août 2016
Votre Médiathèque sera ouverte les mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 17 heures

PARIS — CHAUNY : 3 juillet
66ème PARIS-CHAUNY
Départ de Margny-Lès-Compiègne à 12h50—Arrivée à Chauny prévue à 16h30
Passage de la Caravane Publicitaire de 60 véhicules aux 4 Chemins
Entre 14h00 et 14h30
Passage de la course, Route de Chauny entre 15h00 et 16h00
Rétinographe Itinérant—dépistage gratuit concernant les personnes diabétiques
À SERVAIS
Lundi 4 juillet 2016, Salle de l’Espace du Petit Marais—Rue du Pont Belin de 10h00 à 11h30

Cérémonie Commémorative du 14 juillet
10h00 : Rendez-vous à Barisis, dépôt de gerbe
11h15 : Rendez-vous à Condren, dépôt de gerbe
Anciens Combattants UNC de Condren—Recherche d’un nouveau Président
Monsieur Emile BAUDRY, Président depuis 25 ans a décidé de laisser la Présidence de l’association.
La Section est donc à la recherche d’un nouveau Président.
S’adresser auprès de Monsieur Emile BAUDRY, 31 Chaussée Brunehaut 02700 CONDREN

FEUX—Rappel
La pratique des feux est autorisée
Le vendredi de 14h30 à 19h30 et Le samedi de 9h00 à 12h00

TONTES—Rappel
Autorisées les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
NUISANCES SONORES—Rappel
Tous les bruits anormalement intenses causés ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit. De
même, les propriétaires de chiens se doivent de faire cesser les aboiements nocturnes sous peine d’amende.

Déchetterie du Ternois : ouverte depuis le 20 juin 2016
La déchetterie du Ternois, ouverte à tous les particuliers de la Communauté de Communes Chauny-Tergnier
(le site n’est pas ouvert aux professionnels et artisans).
A votre arrivée, vous serez accueilli par un gardien qui vous demandera de présenter un justificatif de
domicile de moins de trois mois et contrôlera votre chargement.
En fonction des stocks disponibles, un service de récupération en libre-service de broyage de branches sera à
votre disposition.
À Noter :
1. Au 1er juillet, seule la nouvelle déchetterie du Ternois sera accessible aux habitants de la Communauté
de Communes Chauny-Tergnier et celle de Beautor ne sera plus accessible aux habitants de la CCCT.
2. Au 30 juin, fermeture temporaire de la déchetterie Chemin d’Embloi à Chauny pour cause de travaux de
réhabilitation. Réouverture prévue au 1er semestre 2017.
3. Au 30 juin, fin de la convention avec le SIRTOM permettant l’accueil des habitants et des professionnels

Tri des déchets : Rappel
Sacs jaunes: Les bouteilles, bidons et flacons plastiques, les boîtes métalliques, aérosols, les
cartonnettes et briques (emballages de lait, jus de fruit,...), les journaux, magazines, publicités et courriers
divers non adressés.
Encombrants : Cartons, meubles, déchets issus du bricolage, vélos ( pas de faïence ! )
Container Déchets verts : tontes de pelouse, feuilles mortes, entretien des massifs, branches, tailles des
haies.
Container à verre : Merci de déposer les bouteilles / cannettes en verre dans le container et pas à côté
Les tris jugés « non conforme » ne seront pas ramassés et sont passibles d’une amende de 2ème classe
pouvant aller jusque 450€

Condren Solidarité — Concours de Belote
Prochain concours :
Jeudi 7 juillet
Salle Brunehaut à Condren.
Rendez-vous à partir de 13h30, 6€ l’inscription,

I.P.N.S

5 parties à la mêlée. Lot à tous les participants

Site internet : www.villedecondren.com

