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INFORMATIONS ASSOCIATIONS

AMICALE BOULISTE DE THIVENCELLE
L’association sera heureuse de vous accueillir dans son local rénové le samedi 8 février de 16 h à 20 h.
La cotisation sera à régler jusqu’au dimanche 13 avril, dernier délai.
Elle est au prix de 15 € pour toute nouvelle adhésion et de 8 € pour toute
personne ayant été adhérente en 2012.

CHAMPIONNAT AST
SENIORS 2EME DIVISION
DIMANCHE 23 FEVRIER DES 15 H
AST-BAVAY

SENIORS 3EME DIVISION
DIMANCHE 9 FEVRIER DES 15 H
AST-VICQ
DIMANCHE 16 FEVRIER DES 15 H
AST-HAULCHIN
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INFORMATIONS MUNICIPALES

INFORMATIONS MUNICIPALES

INFORMATIONS ACCUEIL DE LOISIRS 6-13 ANS

QUE CONTIENT LE BULLETIN D’INFORMATIONS CE
MOIS CI ?

Il se fera du lundi 24 février au vendredi 7 mars, de 9 h à 16 h 30, sur
le thème « les 5 sens », à la salle des fêtes de Thivencelle
Exceptionnellement, l’accueil des enfants se fera à 10 h les
lundis 24 février et 3 mars.

INFORMATIONS DIVERSES

INFORMATIONS MUNICIPALES
-

Informations accueil de loisirs
Informations diverses

PERMANENCE LOCATION SALLE DES FETES

Les permanences se feront dorénavant tous les jeudis pairs de 10 h 30 à 12 h auprès
de Madame MARECHAL Carole.

ELECTIONS MUNICIPALES

INFORMATIONS ASSOCIATIONS
-

Ouverture du boulodrome municipal le 8 février
Championnat AST

Elles auront lieu les 23 & 30 mars. Désormais, il sera
nécessaire de présenter un titre d’identité pour pouvoir voter (CNI, passeport, carte vitale avec photo,
permis de conduire, ou tout autre document avec photo d’identité)
Pour voter par procuration : remplir un formulaire en ligne sur le site « servicepublic » (cerfa n°14952*01-D) ou sur le formulaire cartonné habituel (cerfa n°
12668*01) dans les tribunaux, commissariats, gendarmeries ou consulats.
Obligation du dépôt de candidature.

RECRUTEMENT EN CONTRAT AIDE POUR 6 MOIS
Vous êtes :
titulaire du BAFA
et /ou titulaire du Contrat Petite Enfance
éligible au CUI-CAE
Votre candidature nous intéresse pour un poste à pourvoir dès
le 15
avril 2014 pour un remplacement. Prière de bien vouloir adresser
un CV ainsi qu’une lettre de motivation jusqu’au 28 février 2014 en mairie de Thivencelle.

