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INFORMATIONS ASSOCIATIONS
SAMEDI 5 AVRIL A 15 H
CONCOURS DE BOULES EN GRES
(partenaire au choix)
Boulodrome municipal
organisé par l’Amicale Bouliste
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INFORMATIONS MUNICIPALES
LUNDI 7 AVRIL
COLLECTE DES DECHETS VERTS
La collecte des déchets verts a lieu les lundis impairs
la collecte du 21 avril sera reportée au 25 avril

250 € de prix + les mises + coupes aux 1ers
(basé sur 16 équipes)
Sur place buvette et petite restauration

PERMANENCES LOCATION SALLE DES FETES
Les permanences pour le mois d’avril se feront uniquement les
jeudis 10 et 24 avril de 10 h 30 à 12 h, auprès de Mme Carole
MARECHAL

SAMEDI 12 AVRIL A 17 H 30
LOTO FAMILIAL
organisé par la Chasse des Mineurs
de Saint-Aybert et de Thivencelle
Salle des fêtes (ouverture des portes à 15 h)
3000 € en bons d’achats
animé par Albert
sur place buvette et petite restauration

INSCRIPTIONS CANTINE ET GARDERIE POUR LA
SEMAINE DU 5 MAI AU 9 MAI
La vente des tickets se fera aux jours habituels ( du mardi au
jeudi ). Les tickets seront à déposer jusqu’au samedi 26 avril,
dernier délai. Passé ce jour, aucune inscription ne sera prise en
compte.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
ACCUEIL DE LOISIRS 6-13 ANS

VACANCES DE PRINTEMPS
Salle des fêtes
Sur le thème « la télévision »
du 22 avril au 2 mai
Exceptionnellement, l’accueil des enfants se fera à
10 h le mardi 22 avril et le lundi 28 avril.
A noter que le lundi 21 avril et le jeudi 1er mai sont
fériés !

INFORMATIONS MUNICIPALES
INFORMATION DIVERSES
CCAS : PERMANENCES RETRAITE
Merci, de bien vouloir noter que les permanences retraites ne
seront plus assurées à compter d’avril 2014.
Afin de vous aider dans vos démarches retraite, nous mettons à
votre disposition un document synthétique reprenant les principales dispositions applicables à la retraite du régime général et
de la retraite complémentaire.
Ce document est disponible en mairie sous version papier, ou
consultable sur le site de la commune www.thivencelle.fr sous
la rubrique CCAS
CARTES DE PISCINE DU SIVOM

CANDIDATURE ALSH
La municipalité recherche des jeunes âgés entre 16 ans (révolus
au 1er juillet) et 20 ans pour participer à l’encadrement (aideanimateur) de l’accueil de loisirs du mois de juillet (lundi 7
juillet au vendredi 1er août).
Si vous êtes intéressés, veuillez adresser dès à présent une lettre
de motivation et un CV à Mle DUEE Mathilde en mairie de
Thivencelle.

Des cartes pour vous rendre à la piscine de
Quiévrechain sont disponibles en mairie.
Elles sont au prix unitaire de 2 € et vous donnent droit à des tarifs réduits.
Vous munir d’une photo.
Ces cartes sont uniquement délivrées aux personnes domiciliées sur la commune.
Elles sont valables du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de
l’année en cours.

