Avril 2017
(Œuvre réalisée par les enfants du Service Périscolaire « Les Galopins » de Condren)

Elections Présidentielles
Suite à la refonte électorale, vous allez recevoir, le vendredi 07 avril prochain, votre nouvelle carte
d’électeur.
Le premier tour des Elections Présidentielles aura lieu le dimanche

23 avril 2017

Le second tour des Elections Présidentielles aura lieu le dimanche

7 mai 2017

Le bureau de vote unique se tiendra à la Salle Polyvalente Brunehaut (derrière la Mairie)
De 8H00 à 19H00.
Merci de vous présenter au bureau de vote muni de votre nouvelle carte d’électeur ou à défaut,
d’une pièce d’identité en cours de validité.

Si vous n’avez pas été destinataire de votre carte d’électeur, veuillez vous rapprocher du
secrétariat de Mairie, aux jours et heures d’ouverture muni de votre pièce d’identité.

Arrêté municipal portant réglementation de la vente ambulante du muguet au 1er mai
« Considérant que conformément aux articles L310-2 et L442-8 du code du commerce, les ventes de fleurs sur
le domaine public sont soumises à autorisation, que le caractère traditionnel de la vente du muguet sur la voie
publique, le jour du 1er mai, et qu’il est toutefois nécessaire de fixer les conditions dans lesquelles cette vente
peut être autorisée, à titre exceptionnel, conformément à une tradition sur le territoire de la Commune de
CONDREN,
La vente ambulante du muguet sauvage sur la voie publique est autorisée, à titre exceptionnel chaque année, le
jour du 1er mai uniquement.
Le muguet doit être vendu en l’état, sans racines, sans vannerie ni poterie, ni cellophane ou papier cristal, sans
adjonction d’aucune autre fleur, plante végétale de quelque nature que ce soit.
Les vendeurs ne peuvent s’installer à moins de 100 mètres des boutiques de fleuristes professionnels et des
états de commerçants fleuristes des marchés. »
L’arrêté municipal afférent à cette règlementation est consultable dans les panneaux d’affichage municipal
réglementaires.

Bulletin d’inscription « Concours des Maisons Fleuries 2017 »

Inscriptions avant le 19 mai 2017
Nom : ………………...……………………………………………………… Prénom : ………………...……………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 02700 CONDREN
Je m’inscris au concours des Maisons Fleuries 2017 de CONDREN
J’accepte que des photos soient réalisées à partir de la voie publique ou dans la propriété par les membres
du jury et autorise la publication des dites photos sur les divers supports communaux sans aucune
contrepartie.
L’inscription au concours entraîne, de la part des participants, l’acceptation sans réserve du règlement
disponible en Mairie et sur le site internet de la Commune, ainsi que les décisions prises par le jury.

Condren Solidarité — Chasse aux œufs
Les cloches passent cette année encore derrière la Salle Brunehaut.
Pour les enfants jusque 10 ans.
Rendez-vous :
Dimanche 16 avril 2017
À 11 Heures 00

N’oubliez pas votre petit panier !

Condren Solidarité—Concours de belote
Prochain concours : Jeudi 13 avril 2017
Salle Brunehaut à Condren.
Rendez-vous à partir de 13H30,
6€ l’inscription, 5 parties à la mêlée. Lot à tous les participants

I.P.N.S

Site internet : www.villedecondren.com

