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Cadeau de fête des mères
Comme chaque année, la Municipalité prévoit un cadeau 
pour les mamans. Si vous désirez en bénéficier, veuillez vous 
présenter en Mairie munie de votre livret de famille et d’un 
justificatif de domicile pour vous inscrire. Cet avis concerne 
toutes les mamans au 31 décembre 2018.

Les inscriptions se feront du 1er janvier 2019 au 28 février 2019. 
Un carton d’invitation vous sera délivré et sera à présenter le 
jour de la distribution des cadeaux (le 24 mai 2019).

Collecte des Papillons Blancs
Cette année, la somme récoltée à Thiant pour les Papillons Blancs  s’élève à 
2 143 euros (soit 300 euros de plus qu’en 2017). 

Nous remercions les donateurs Thiantais pour leur générosité ainsi que les 
collecteurs bénévoles qui ont pris de leur temps en septembre pour cette 
collecte utile et solidaire.

APPEL APPEL ÀÀ CANDIDATURE CANDIDATURE

Accueil de

La ville de Thiant recrute des animateurs pour la saison 2019
Âge minimum : 18 ans - Forte motivation !

Nouvelles caNdidatures

aNcieNNes caNdidatures

CV et lettre de motivation sont à 
déposer en mairie avant le 15 janvier 2019. Un dossier vous sera 
adressé par la suite.

Si vous avez déjà été embauché 
à Thiant pour l’encadrement d’un ALSH (petite enfance, 
élémentaire, ados), le dossier n’est plus nécessaire. Veuillez 
simplement confirmer au plus tôt votre renouvellement par e-mail 
(alsh@thiant.fr) ou via Messenger.
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Le prochain Conseil Municipal se tiendra le

en Mairie, Salle du Conseil
Vendredi 14 décembre 2018 à 18h

La distribution  

du colis de fin d’année  

à nos aînés se fera le

Mardi 18 décembre 2018

Concours de dessin
Comme chaque année, la Municipalité organise un concours 
de dessin ouvert aux enfants Thiantais scolarisés en école 
primaire, pour illustrer la carte de vœux de la Municipalité. 
Vous pouvez prendre connaissance du palmarès 2018 ci-
contre et découvrir les dessins qui ont fini deuxièmes et 
troisièmes. Les gagnants seront dévoilés sur la carte de vœux et figureront dans le prochain bulletin 
municipal. Pour les remercier, la Municipalité invite la cinquantaine d’enfants qui ont participé à recevoir 
un prix lors de la cérémonie qui leur est dédiée le samedi 19 janvier à la salle des fêtes. 

P A L M A R È S
maternelle Élémentaire

1er : Loëva Dommery 1er : Éléna Martel

2ème : Emma Laurent 2ème : Djessy Agez

3ème : Marius Dubreucq 3ème : Jules Pruche


