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LES RESTOS DU CŒUR

Les restos du cœur vont entamer leur 30ème campagne d’hiver fin novembre
2014.
L’association Restos du cœur est une association nationale qui se décline en association départementale elle-même déclinée en antenne locale. L’antenne locale de Valenciennes regroupe 82 centres.
Le centre basé à la maison de solidarité de Quiévrechain regroupe les communes de Thivencelle, Saint-Aybert, Crespin, Quiévrechain et Rombies.
La campagne 2014 a accueilli 320 bénéficiaires et distribué gratuitement 32640
repas. L’équipe de bénévoles a organisé cette année, deux manifestations :
l’arbre de Noël avec distribution de cadeaux et friandises d’une part et le mardi
gras avec déguisement et distribution de crêpes d’autre part.
Les bénéficiaires ont également pu participer à trois séances de cinéma au Gaumont de Valenciennes à titre gratuit.
Les inscriptions pour la campagne d’hiver 2015 auront lieu du 3 au 7 novembre
2014 à la maison de la solidarité de Quiévrechain de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Les formalités d’inscriptions sont basées sur les documents apportés concernant
les revenus et les charges de la famille.
La distribution de produits alimentaires commencera la dernière semaine de novembre.
L’Association recrute toujours des bénévoles et les personnes intéressées à donner un peu de leur temps le mercredi peuvent contacter Vincent RIBEAUCOURT, responsable du centre au 06.66.17.91.15
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INFORMATIONS MUNICIPALES

QUE CONTIENT LE BULLETIN D’INFORMATIONS CE
MOIS CI ?

INFORMATIONS MUNICIPALES
- Fermeture de la mairie le 16 octobre
- Informations diverses

JEUDI 16 OCTOBRE
Les adjoints administratifs ayant une formation le jeudi 16 octobre,
la mairie sera fermée de 13 h 30 à 17 h.

INFORMATIONS DIVERSES
COLLECTE DECHETS VERTS

INFORMATIONS DES ASSOCIATIONS

Elle aura lieu les lundis 6 et 20 octobre.

DIMANCHE 19 OCTOBRE

Repas des Aînés organisé par la Municipalité à partir de 12 h à la salle des fêtes.

- Matches joués à domicile par l’AST

PRÊT DE MATERIEL

A compter de ce mois ci, toutes les demandes de prêt de matériel (chaises et tables) devront être
faites au moins une semaine avant la date pour laquelle vous souhaitez ce matériel.

NOUE

Il est strictement interdit de jeter des papiers, ordures ménagères, tontes de pelouses, etc… dans
la noue.

STATIONNEMENT

Il est rappelé que ne sont autorisés que les stationnements sur les endroits matérialisés. Strictement interdit de se garer sur les trottoirs n’en possédant pas.

HEURES D’OUVERTURE DU CIMETIERE COMMUNAL

A compter de ce mois-ci, le cimetière sera ouvert de 8 h à 17 h. Toute personne à mobilité réduite voulant passer par le grand portail est priée d’appeler en mairie le matin avant 9 h. Les
travaux de nettoyage et de peinture seront à faire jusqu’au 28 octobre inclus (Toussaint).

INSCRIPTION CANTINE ET GARDERIE POUR LA SEMAINE
DU 3 AU 7 NOVEMBRE
La vente des tickets s’effectuera du mardi 21 au vendredi 24 octobre jusque 12 h. Les inscriptions se feront jusqu’au vendredi 24 octobre à 12 h, dernier délai. Passé cette date, aucune vente
ni aucune inscription ne seront effectuées.

