INFORMATIONS DES ASSOCIATIONS
DIMANCHE 1ER MAI
BROCANTE
8H-18H
Organisée par l’association des Chineurs
en partenariat avec la commune
PLACE DE LA DODAINE

INFORMATIONS MUNICIPALES
ACCUEIL DE LOISIRS 6-13 ans
SUR LE THEME « Les pirates »
(du 11 juillet au 29 juillet)
Salle des fêtes de Thivencelle (9h-16h30)
Inscriptions à partir du 24 mai jusqu’au 3 juin en mairie auprès
de Mlle DUEE Mathilde :

les mardis et jeudis de 9h à 11h30 et de 13h30 à 15h30

les mercredis de 9h à 12h

les vendredis de 9h à 11h30
Se munir du carnet de santé de l’enfant 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 2015 et/ou février 2016 et/ou Pâques 2016).

(rue de la Perche, rue Piérard, rue des Hauts-Champs,
rue de Varsovie, rue Foch)
Un arrêté portant interdiction de stationner et de
circuler sera pris durant cette manifestation
Les WC de la salle de la Dodaine et du boulodrome
municipal seront ouverts au public.

CANDIDATURE ALSH

La municipalité recherche des jeunes âgés entre 16 ans
(révolus au 1er juillet) et 20 ans pour participer à l’encadrement (aide-animateur) de l’accueil de loisirs du
mois de juillet (lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet).
Si vous êtes intéressés, veuillez adresser dès à présent
une lettre de motivation et un cv à Mlle Duée en mairie
de Thivencelle.

INFORMATIONS MUNICIPALES

INFORMATIONS MUNICIPALES

CALENDRIER DE LA COLLECTE DES
DECHETS VERTS AU PORTE A PORTE
LES LUNDIS 2 & 30

DIMANCHE 22 MAI
INAUGURATION DE LA
PASSERELLE

DIMANCHE 8 MAI

10H00 : Départ du Tuchel Café avec une halte au calvaire Saint-Roch puis marche pour se rendre à la passerelle (rendez-vous à 11h00 à la passerelle pour les
personnes qui ne feront pas la marche)
Une bénédiction pour la remise en état de la croix sera
donnée par M. Deckocker (diacre) à 11h00.

COMMEMORATION DU 71ème
ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE 1945

DU SAMEDI 28 MAI AU MARDI 31 MAI

9h15 : Rendez-vous des associations et personnalités
devant le Tuchel Café
9h30 : Départ du cortège pour se rendre au monument
aux morts où auront lieu :
- Allocutions et dépôt de gerbes
- Réception des participants à la salle des fêtes.
Tous les enfants présents lors de la cérémonie recevront
de la part du conseil municipal, des jetons de ducasse
(2) ainsi que des friandises.
Passage d’un convoi de véhicules militaires dans les
rues du village.

FETE FORAINE
Place de l’école HAINAUT-BAUGNIES
(avec manège enfantin, auto-skooter et crève ballons)
Un arrêté portant interdiction de stationner et de circuler sur la place de l’école sera pris durant la fête

