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Année 2003

REPAS DES AINES 2003
Il sera organisé le samedi 18 octobre 2003 à 12 h 30 au restaurant LEGRIS et
réunira les personnes âgées de plus de 60 ans, le conseil municipal, le Centre Communal
d’Action Sociale et le personnel communal.
Faute d’avoir fait connaître votre décision lors du passage de Monsieur
CORDIER, Les réponses devront parvenir en Mairie pour le 30 septembre, délai de
rigueur.

TROTTINETTE A TINCQUES, C’EST REPARTI !..
Les ateliers parents-enfants « Trottinette » reprennent toutes les semaines à
la salle polyvalente le jeudi matin de 9 h 15 à 11 h 15.
15 « Trottinette » accueille les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs maman, papa, grands-parents etc …
On y joue, on y chante, on y danse, on y bricole. Petits et grands se rencontrent et
échangent autour d’activités d’éveil collectif.
C’est aussi un lieu de rencontre qui favorise les relations parents-enfants dans une ambiance de convivialité et d’écoute.
Pour toute information, vous pouvez contacter Isabelle PIETERS, responsable et
animatrice des ateliers parents-enfants au 03.21.59.34.59 ou par e-mail :
trottinette@cc.atrébatie.fr

LE BIBLIOBUS (permanences à TINCQUES de 16 h 30 à 17 h 30)

-

Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

18 septembre 2003
02 octobre 2003
16 octobre 2003
30 octobre 2003
13 novembre 2003
27 novembre 2003
11 décembre 2003

Les livres seront changés le 13 janvier 2004. Tous les volumes devront donc
rentrer dès le 11 décembre 2003 et au plus tard dans la journée du 6 janvier 2004.
Pour qu’une bibliothèque vive, il faut des lecteurs de tous âges … alors accompagnez vos
enfants et petits-enfants et faites votre choix parmi les 800 livres à votre disposition.
Vous voudrez bien noter que l’accès à l’ancienne classe maternelle se fait désormais,
pour les adultes, par la grille derrière l’école (chemin de la Poste)

DECHETS MENAGERS : INFORMATIONS UTILES
A la demande de Monsieur Alain LAVERSIN, Président du Syndicat Mixte de la
Région d’Avesnes le Comte (S.M.R.A), vous trouverez ci-après un document traitant de
la collecte et du traitement des déchets ménagers.

