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QUE CONTIENT LE BULLETIN D’INFORMATIONS
CE MOIS CI ?
INFORMATIONS MUNICIPALES

-

Accueil de loisirs 6-13 ans du 10 au 21 avril
Cartes d’identité
Informations diverses
INFORMATIONS DES ASSOCIATIONS

-

-

Lotos organisés les 24 & 25 mars par la Chasse de
la Dodaine
Journée portes ouvertes « Généalogique » le 25 mars
organisée par l’association Histoires de Famille
(voir flyer)

INFORMATIONS MUNICIPALES
ACCUEIL DE LOISIRS 6-13 ANS
Du 10 au 21 avril
(9h-16h30)

Sur le thème « La préhistoire »
Les inscriptions s’effectuent du mardi 7 au vendredi 17 mars, en mairie auprès
de Mme 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 de carnet de santé de l’enfant et d’une attestation de risques locatives
et extra scolaire (sauf si votre enfant a fréquenté le centre durant les vacances de
la Toussaint 2016 et/ou février 2017).

CARTES D’IDENTITE
A compter du 13 mars 2017, la mairie de Thivencelle n’instruira plus les demandes de pièces
d‘identité. Vous devrez prendre désormais rendez-vous et vous rendre dans une des 38 communes équipées d’un dispositif de recueil. Les communes les plus proches sont : Condé sur
l’Escaut, Valenciennes, Vieux-Condé, Anzin….
Une pré-demande gratuite pourra être établie via le site internet du service public.fr ou
ant.gouv.fr
Condé sur l’Escaut : 03.27.20.36.42
Vieux-Condé : 03.27.21.87.00
Valenciennes : 03.27.22.59.00
Anzin : 03.27.28.21.00

INFORMATIONS MUNICIPALES
INFORMATIONS DIVERSES
VENTE DES TICKETS DE
CANTINE ET DE GARDERIE
La vente des tickets de cantine et de garderie se fait du lundi (8h30-12h 13h3017h) au mercredi matin (8h30-12h)
Les tickets sont à déposer jusqu’au jeudi, pour inscription la semaine suivante.

CANDIDATURE ALSH
La municipalité recherche des jeunes âgés entre 16 ans (révolus au 1er janvier)
et 20 ans pour participer à l’encadrement (aide-animateur) de l’accueil de loisirs durant les vacances de l’année 2017.
Si vous êtes intéressés, veuillez adresser dès à présent une lettre de motivation
et un cv à Mme DUEE Mathilde en mairie de Thivencelle.

CANDIDATURE AGENT D’ENTRETIEN
La municipalité recherche un homme ou une femme pour un poste d’agent
d’entretien. Prière de venir en mairie avec une lettre de motivation, cv et document délivré par Pôle Emploi de votre éligibilité au contrat d’accompagnement vers l’emploi (CAE).
Les candidatures sont à déposer jusqu’au 10 mars inclus.

INFORMATIONS MUNICIPALES
DISTRIBUTION COLIS ET CHEQUIER CCAS
Chéquier : distribution le 15 mars
Colis : distribution le 22 mars la salle des fêtes aux heures
habituelles.

PERMANENCES LOCATION SALLE DES FETES
La permanence se fait tous les jeudis de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h, auprès de Madame BREWAYS Sandrine
Venir avec les documents suivants :
-

pièce identité
justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
1 chèque de caution
1 chèque pour 1er acompte (arrhes)

Une attestation de risques locatifs vous sera également demandée (à voir à la signature du contrat)

INFORMATIONS MUNICIPALES
DECHETTERIE (5 DECHETTERIES COMMUNAUTAIRES)
MAING, ONNAING, QUIEVRECHAIN, VALENCIENNES, VIEUX-CONDE)

A compter du 2ème trimestre, l’accès aux déchetteries se fera uniquement sur présentation d’une carte d’accès.
Comment obtenir votre carte d’accès ?
Chaque particulier de Valenciennes Métropole doit remplir un formulaire (document
joint dans l’écoguide reçu dans votre boîte à lettres, début février) ou téléchargeable
sur le site www.valenciennes-metropole.fr), y joindre les pièces justificatives. 3 possibilités pour transmettre la demande :
Déposer l’ensemble en déchetterie
L’envoyer à : Valenciennes Métropole
2 rue de l’Hôpital Général, CS 60227
59305 Valenciennes Cédex
Renseigner directement le formulaire en ligne sur :
www.valenciennes-metropole.fr
La carte d’accès sera envoyée à votre domicile sous 1 mois.
-

ATTENTION : NOUVEAUX HORAIRES
Du 1er octobre au 31 mars : ouverte du mardi au vendredi de 9h-12h 13h-17h
Non stop le samedi de 9h-17h, le dimanche matin de 9h-12h
Du 1er avril au 30 septembre : ouverte du mardi au vendredi de 9h-12h 13h-18h
Non stop le samedi de 9h-18h, le dimanche matin de 9h-12h
Fermeture exceptionnelle les 16 avril, 12 novembre, 24 décembre et 31 décembre.

INFORMATIONS MUNICIPALES
LES ENCOMBRANTS
Le ramassage aura lieu début mars. Il se fera uniquement sur inscription au
Maillon C2Ri au 03.27.45.89.42 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h)
Votre demande sera prise en compte après que vous ayez détaillé les encombrants à collecter.
Une date de rendez-vous et un numéro d’inscription vous seront alors communiqués.
Sortez vos encombrants avant 8h du matin.
Le ramassage se fera le jour déterminé.
Ne seront collectés que les encombrants qui auront été déclarés.
INTERDITS :
-

Pneus, bidons d’huile de vidange, pots de peinture …
Gravats déchets issus d’un chantier,
Déchets verts
Déchets d’équipements électriques et électroniques
Tôles en amiante

INFORMATIONS DES ASSOCIATIONS
VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 MARS

Une mise en place et une organisation de
La Chasse de la Dodaine
Les présentations seront assurées par Albert
Le vendredi 24 mars à 17h30
(ouverture des portes à 15h)
Le samedi 25 mars à 17h30
(ouverture des portes à 15h)
Plus de 5.500 €
En bons d’achat de 15 € à 500 €
Sur place buvette et petite restauration

