INFORMATIONS DES ASSOCIATIONS

THIVENCELLE

SAMEDI 31 JANVIER à 17 h 30
& DIMANCHE 1er FEVRIER à 15 h
WEEK-END LOTO FAMILIAL
salle des fêtes de Thivencelle
organisé par l’Amicale Bouliste de Thivencelle
animé par Albert
6000 € en bons d’achat
(de 15 € à 500 €)
(Le samedi ouverture des portes à 15 h et le dimanche à 12 h)

JANVIER

BULLETIN D’INFORMATIONS
MUNICIPALES & ASSOCIATIVES

Sur place buvette et petite restauration
VENEZ NOMBREUX !!!!

I.P.N.S

QUE CONTIENT LE BULLETIN D’INFORMATIONS
CE MOIS CI ?

INFORMATIONS MUNICIPALES
DIMANCHE 11 JANVIER

INFORMATIONS MUNICIPALES
-

Vœux de Monsieur le Maire aux habitants de la commune le 11
janvier
Informations diverses

Vœux de M. le Maire aux habitants de la commune
Salle des fêtes de Thivencelle à 11 h 30
INFORMATIONS DIVERSES
AINES : Toute personne née en 1955 est priée de bien vouloir se faire inscrire sur la
liste des aînés. Venir en mairie.

INFORMATIONS DES ASSOCIATIONS
-

Loto familial le 31 janvier et le 1er février organisé par
l’Amicale Bouliste de Thivencelle

RECENSEMENT MILITAIRE : Les jeunes filles et jeunes garçons nés en 1999, sont
dans l’obligation de se faire recenser en vue d’obtenir leur certificat. Une convocation
sera envoyée à chaque personne afin de venir en mairie pour se faire recenser.
SALLE MULTI-FONCTIONS : La salle multi-fonctions ouvrira prochainement ses
portes. Votre avis nous intéresse afin de lui trouver un nom. Veuillez remplir le coupon
que vous trouverez ci-joint .
ACCUEIL DE LOISIRS SUR LE THEME « LES COULEURS » (du 23 février au 6
mars)
Les inscriptions s’effectuent du mardi 13 janvier au vendredi 23 janvier en mairie auprès de Mme DUEE Mathilde :
- les mardis et jeudis de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30
- les mercredis de 9 h à 12 h
- les vendredis de 9 h à 11 h 30
Se munir du carnet de vaccinations de l’enfant, du dernier avis d’imposition, du livret
de famille et d’une attestation d’assurance en responsabilité civile et extra scolaire
(sauf si votre enfant a fréquenté le centre durant les vacances de la Toussaint 2014)
RECEPTION DES NOUVEAUX HABITANTS
Afin d’organiser au mieux la réception des nouveaux habitants, prière de bien vouloir
remplir le coupon ci-joint.

