INFORMATIONS MUNICIPALES
MARDI 1er SEPTEMBRE
RENTREE DES CLASSES

THIVENCELLE

Les services de garderie (matin et soir) et de cantine fonctionneront dès ce 1er
jour de rentrée.

REUNION D’INFORMATIONS NAP
A 16h A LA SALLE DES FETES

concernant les Nouvelles Activités Périscolaires ouverte à l’ensemble des
parents des enfants scolarisés à l’école Hainaut-Baugnies
MERCREDI 9 SEPTEMBRE à 14H
À l’Espace de la Dodaine
Réunion d’information Organisée par la Maison de l’emploi du Valenciennois

Thème « TRAVAILLER EN BELGIQUE »
Inscription en mairie ou directement
par téléphone au 03.27.45.63.41 ou 06.77.37.02.37

JEUDI 10 SEPTEMBRE
La permanence des locations reprendra le jeudi 10 septembre de 10 h 30
à 12 h. Elle a lieu tous les jeudis pairs.

DOSSIERS CCAS
Les dossiers (renouvellement ou première demande) sont à déposer en
mairie avant le 12 septembre, dernier délai.
Joindre les documents suivants :
- 3 dernières fiches de paie, ou avis de pension, avis de versement
du Pôle Emploi, notification de la CAF, pension alimentaire, notification
de la CAF de la Belgique, de veuvage, etc…
- 3 derniers loyers
- dernier avis d’imposition (celui reçu fin juillet, début août)
de toutes les personnes au foyer.
La distribution des colis « dépannage » se fera les mercredi 2 et 30
septembre
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INFORMATIONS DES ASSOCIATIONS

INFORMATIONS MUNICIPALES

MACHTES JOUES PAR L’AST
-

Rentrée scolaire le 1er septembre

-

Réunion d ’ informations concernant les NAP le 1er septembre

-

Réunion d ’ informations le 9 septembre dès 14h à l ’ espace de la

Dimanche 6 septembre à 15h : Thivencelle 2—Wavrechain D2

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

Dodaine sur le thème « Travailler en Belgique » organisée par la maison
de l ’ emploi du Valenciennois
-

Permanence des locations salle des fêtes le 10 septembre

-

Renouvellement des dossiers CCAS

-

Collecte des encombrants ( semaine 36 )

-

Collecte des déchets verts

-

Informations diverses

-

Festival itinérant de marionnettes du 5 au 26 octobre organisé par la
compagnie Zapoï

-

REPAS-CABARET DES 12H
Organisé par le Club des Anciens
Il reste encore quelques places disponibles
-

Prière de contacter :
M. COLLET Jacques, 69 rue de Condé
Mme ALLARD Brigitte, 34 rue de Condé

Informations Espace de la Dodaine

INFORMATIONS DES ASSOCIATIONS
-

Matches de football joués par l ’ AST

-

Repas dansant organisé par le Club des Anciens le 6 septembre

-

Inscriptions aux cours de zumba le lundi 7 septembre de 19h30 à 20h30
à la salle des fêtes ( association Angels Zumba )

-

Réunion d ’ informations organisée par le Modern Dance Club le

MERCREDI 9 SEPTEMBRE
à 18h à la SALLE DES FETES
REUNION D INFORMATIONS ET D’INSCRIPTIONS ORGANISEE
PAR LE MODERN DANCE CLUB
cours de danse le mercredi après-midi pour les enfants âgés de 4 à 12 ans

