INFORMATIONS DES ASSOCIATIONS

INFORMATION MUNICIPALES

SAMEDI 7 NOVEMBRE

LUNDI 2 NOVEMBRE

LOTO TRADITIONNEL A 17H30

Collecte déchets verts
(dernier jour de ramassage de l’année)

SALLE DES FETES
(Ouverture des portes à 15 H)
Organisé par l’association de chasse des mineurs de
Saint-Aybert et de Thivencelle
Animé par Albert
Bons d’achats pour une valeur de 2500 €
Sur place buvette et petite restauration

MERCREDI 11 NOVEMBRE

Commémoration du 97ème anniversaire de
l’Armistice
Rassemblement à 9h15 des associations et des personnalités face au Tuchel Café pour le départ du défilé
pour se rendre au monument aux morts. La commémoration sera suivie du traditionnel dépôt de gerbes ainsi
que du verre de l’amitié à la salle des fêtes.

RESERVATION SALLE DES FETES
Jeudi 12 novembre
Jeudi 26 novembre
De 10h30 à 12h

INFORMATIONS MUNICIPALES
INFORMATIONS DIVERSES
CIMETIERE COMMUNAL
A partir du 1er novembre , le cimetière sera ouvert de 8h à 17h.
FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée le mercredi 11 novembre.
BOULANGERIE « LE FOURNIL »
Changement de propriétaires : Monsieur Christophe BOIDIN
et Monsieur Noam MENUGE auront le plaisir de vous accueillir au Fournil et de vous faire découvrir leurs nouvelles spécialités.

ACTIONS AINES
ESPACE DE LA DODAINE
Lundi 26/10 à 14h : Le CLIC vous propose une réunion : Bien vieillir,
j’amènage mon logement.
Chaque vendredi de 15h à 16h : Initiation à l’informatique encadrée par
Anaïs
A compter du mercredi 28/10 à 9h30, l’Association SIEL BLEU anime
un atelier de remise en forme adapté à chacun.
Le 26/11 à 15h : Vous êtes intéressés par l’art floral, venez nombreux à
une réunion de préparation à cet atelier.

INFORMATIONS CCAS
CANDIDATURE AGENT D’ENTRETIEN MASCULIN
La municipalité recrute un agent d’entretien masculin (contrat
d’avenir). Agé entre 18 et 25 ans, n’étant plus scolarisé, en recherche d’emploi. Etre en possession du permis de conduire et
avoir des connaissances en espaces verts et métier du bâtiment.
Vous pensez correspondre au profil, veuillez transmettre vos
CV en mairie de Thivencelle et cela avant le 15/11.
ACTION SOCIALE
Les 27 & 28 novembre collecte « Banque alimentaire ». 3
points de collecte seront à votre disposition pour recevoir vos
denrées alimentaires :

Ecole Hainaut-Baugnies

Mairie

Espace de la Dodaine

INSCRIPTIONS RESTOS DU CŒUR SUR QUIEVRECHAIN
Lieu : mairie de Quiévrechain et maison de la solidarité (face à la poste)
Date du lundi 2 novembre au vendredi 6 novembre 2015
De 9h à 12h
Merci d’amener les justificatifs habituels de revenus et charges
(feuille CAF, loyer, pension alimentaire, retraite, livret de famille, fiche
de paie, etc…)

