INFORMATIONS DES ASSOCIATIONS
samedi 5 mars à 17h30
Salle des fêtes

LOTO FAMILIAL
Organisé par la société de chasse des mineurs de
Saint-Aybert et de Thivencelle
Présentation assurée par Albert

2700 € de bons d’achat de 15 € à 300 €
Sur place buvette et petite restauration

INFORMATIONS MUNICIPALES
ACCUEIL DE LOISIRS SUR LE THEME
« La nature dans tous ses états »
(du 4 au 15 avril)
6-13 ans
Les inscriptions s’effectuent du mardi 8 mars au vendredi 16
mars 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).

Sur place buvette et petite restauration
samedi 12 mars à 17h30
dimanche 13 mars à 15h30

NOCES D’OR, DE DIAMANT, DE PLATINE, ETC…

WEEK-END LOTOS

Si vous souhaitez célébrer votre anniversaire de mariage (50
ans et plus) veuillez vous rapprocher du secrétariat de la mairie.

Salle des fêtes

Organisé par l’Amicale Bouliste
Présentations assurées par Albert

Plus de 6.000 € de bons d’achat de 15 € à 500 €
Sur place buvette et petite restauration

INFORMATIONS MUNICIPALES

INFORMATIONS MUNICIPALES
CARTE DE PISCINE DU SIVOM

RECENSEMENT MILITAIRE
DES PERSONNES NEES EN 2000

PISCINE OMBELIA A QUIEVRECHAIN

Toute personne née en 2000 (fille ou garçon) est priée de venir
en mairie s’inscrire (uniquement les samedis matins). Vous munir du livret de famille et de votre pièce d’identité. La présence
des parents n’est pas indispensable. Le recensement est obligatoire.

La piscine est équipée de deux bassins, un bassin sportif de
25 mètres et un bassin plus petit de 15 mètres. Cette piscine
propose des séances d’aquagym, de natation, des cours de
water polo, de plongée en piscine…
Adresse : 117 rue Mermoz 59920 QUIEVRECHAIN
La carte de piscine est délivrée en mairie de Thivencelle, venir avec une photo et 2 €. Elle donne droit à des tarifs réduits : 1.50 € l’entrée au lieu de 2.50 € , 13.50 € les 10 entrées. Cette carte est valable jusqu’au 31 décembre.

CANDIDATURE AGENT D’ENTRETIEN FEMININ OU
MASCULIN
La municipalité recrute un agent d’entretien h ou f (contrat
d’accompagnement vers l’emploi, 20h/semaine). Si vous êtes
intéressé (e) , veuillez adresser dès à présent une lettre de motivation et un cv à la mairie de Thivencelle et ce jusqu’au 19
mars inclus.
INSCRIPTIONS RENTREE 2016-2017
Madame PLUTA, directrice de l’école Hainaut-Baugnies vous
informe que les inscriptions se feront à partir du 4 avril. Venir
avec le livret de famille et le carnet de santé de l’enfant à inscrire.

