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

Mairie — horaires d’été
Du lundi 3 juillet au vendredi 1er septembre 2017
Votre Mairie sera ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 17 heures

Médiathèque — Horaires d’été
Du lundi 3 juillet au vendredi 1er septembre 2017
Votre Médiathèque sera ouverte du mardi au vendredi
de 14 heures à 17 heures

Encombrants : prochain ramassage
Jeudi 13 juillet 2017

Cérémonie Commémorative du 14 juillet
10h30 : Rendez-vous à Barisis, dépôt de gerbe
11H15 : Rendez-vous à Condren, dépôt de gerbe, suivi d’un vin d’honneur

Mairie — Fermeture exceptionnelle
La Mairie sera exceptionnellement fermée le lundi 14 août 2017,
Réouverture le jeudi 17 août 2017.

Tontes — Rappel
Autorisées les jours ouvrables de 8H30 à 12H00 et de 14H30 à 19H30
Les samedi de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00
Les dimanche et jours fériés de 10H00 à 12H00

Nuisances sonores — Rappel
Tous les bruits anormalement intenses causés ou dûs à un défaut de précaution sont interdits, de
jour comme de nuit. De même, les propriétaires de chiens se doivent de faire cesser les aboiements
nocturnes sous peine d’amende.

Feux — Rappel
La pratique des feux est interdite par arrêté municipal. Cet arrêté est consultable en Mairie.

Canicule, fortes chaleurs : Adoptez les bons réflexes !
Quels sont les signaux d’alertes ?
Crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête, fièvre >38°C, vertiges, nausées, propos incohérents ..
Quels sont les bons gestes ?
Boire de l’eau régulièrement, humidifier son corps et se ventiler, manger en quantité suffisante,
éviter les efforts physiques, ne pas boire d’alcool, fermer les volets le jour afin de maintenir la
maison au frais, donner et prendre des nouvelles de vos proches.
Si vous voyez quelqu'un victime d’un malaise, appelez le 15
Pour tout autre problème, n’hésitez pas à vous adresser en Mairie au 03.23.57.02.90

Condren Solidarité — Concours de belote

Prochain concours :
Jeudi 13 juillet 2017
Salle Brunehaut à Condren.
Rendez-vous à partir de 13H30,
6€ l’inscription, 5 parties à la mêlée. Lots à tous les participants
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