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informations associationS

MATCHES JOUES A DOMICILE PAR L’AST
SENIORS 4ème DIVISION
10 mars à 15 h : AST-DENAIN
17 mars à 15 h : AST-HASPRES
SENIORS 2ème DIVISION
18 mars à 15 h : AST-DOUCHY FC

INFORMATIONS MUNICIPALES

VENDREDI 8 MARS
LOTO FAMILIAL à 17 h 30
organisé par l’ Accueil de loisirs de Thivencelle
Salle des fêtes
(ouverture des portes à 15 h)
présenté par Jean-Claude
2200 € en bons d’achats

VENDREDI 29 MARS
MARCHE DE PAQUES
organisé par l’Association des Parents d’élèves
COUR DE l’ECOLE HAINAUT-BAUGNIES
de 13 h 30 à 15 h 30

( de 15 à 500 €)
Sur place buvette et petite restauration
ACCUEIL DE LOISIRS DU 15 AVRIL AU 26 AVRIL
Inscriptions du mardi 19 mars au vendredi 22 mars en mairie auprès de
Mlle DUEE Mathilde
le mardi de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
le mercredi de 9 h à 11 h
le jeudi de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
le vendredi de 9 h à 11 h 30
Si votre enfant a fréquenté le centre lors des vacances de la Toussaint
2012 et/ou de février 2013, il n’est pas nécessaire de remplir la fiche
sanitaire (sauf si sa santé a évolué depuis) ni de fournir l’attestation
d’assurance et l’avis d’imposition.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

CANDIDATURE ALSH
La municipalité recherche des jeunes
âgés entre 16 ans (révolus au 1er juillet) et 20 ans pour participer à l’encadrement
Si vous êtes intéressés, veuillez adresser dès à présent une lettre de motivation et un cv à Mlle DUEE
Mathilde en mairie de Thivencelle.

CCAS EMPLOI
Des postes seront à pourvoir pour la fin du
lins et 1 contrat
féminin) dans les domaines suivants :



espaces verts
entretien des bâtiments communaux, etc..

Permis de conduire indispensable pour les candidatures masculines
Veuillez déposer votre candidature en mairie au plus tard le 30
avril lettre de motivation + cv

INFORMATIONS MUNICIPALES

DEMANDE DE PASSEPORT BIOMETRIQUE
(pour personne majeure, mineure ou émancipée)
Merci de vous adresser désormais en mairie de
Condé sur l’Escaut
du mardi au vendredi de 8 h à 10 h 30 –13 h 30 à 16 h
et le samedi matin de 8 h à 10 h 30
Tél. : 03.27.20.36.40
L’imprimé de demande est à retirer et à remplir impérativement sur place.
Tout demandeur doit obligatoirement se présenter personnellement, y compris
lors de la remise du passeport (identification par empreintes digitales)
liste des documents à fournir—pièces originales à fournir obligatoirement.
1 photo : d’identité récente de format 3.5 x 4.5 cm identique et parfaitement
ressemblante, de face, et tête nue sur fond clair, neutre et uni. Une photo en
couleur est fortement recommandée.
86 € de timbres fiscaux sauf s’il s’agit d’un renouvellement suite à une
modification de votre état civil, ou un changement d’adresse.
carte nationale d’identité ou tout autre document officiel avec photo permettant
de justifier de votre identité (permis de conduire, de chasse, etc…)
copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois (en faire la demande
à votre mairie de naissance)
votre ancien passeport
justificatifs de domicile : facture d’électricité, de gaz, d’eau , téléphone, avis
d’imposition, etc..
certificat de vol ou de perte : si c’est un vol, la déclaration est à faire au
commissariat ou à la gendarmerie, pour une perte, la déclaration est à faire en
mairie du lieu de résidence.
En cas d’hébergement au domicile d’une tierce personne, y compris les
parents, présentez les documents suivants : justificatif de domicile et pièce
d’identité de l’hébergeant, ainsi qu’une attestation sur l’honneur, sur papier libre,
précisant la date d’hébergement.
Prévoir une petite demi-heure pour établir le dossier (sauf sous réserve de
l’affluence du public)

