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 RENTRÉE SCOLAIRE 2014 (COLLÈGE D’AUBIGNY-EN-ARTOISEN-ARTOIS)
La rentrée des élèves de 6ème aura lieu le mardi 2 septembre prochain dans
les conditions suivantes :
 8h15 : prise de contact avec le professeur principal. La présence des
parents est autorisée la première heure.
(contact, emploi du temps, visite des locaux, retrait des manuels, documentation)
 16h10 : fin des cours
Pour tous les autres élèves, la rentrée est prévue le mercredi 3 septembre :

Le matin avec le professeur principal, les autres professeurs se
présentent
 Arrêt des cours à 12h10



HORAIRE DU SERVICE DE RAMASSAGE SCOLAIRE
POINT D’ARRÊT

HORAIRE DE DEPART

HORAIRE DE
RETOUR

TINCQUETTE

7h54 (rue du rietz)

16h30
(12h32 le mercredi)

TINCQUES

7h58 (place de l’église)

16h28
(12h30 le mercredi)

BÉTHENCOURT

8h02 (rue d’Izel)

16h25
(12h27 le mercredi)

Bulletin téléchargeable à l’adresse http://www.ville-tincques.fr/tincqinfos/2014/Bulletin_4.pdf



INTERDICTION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT

Par arrêté municipal du 11 août 2014, le comité des fêtes de TINCQUES a été autorisé à
organiser une brocante le dimanche 31 août prochain, de 8h00 à 18h00. Par décision du
même jour, la circulation routière et le stationnement seront interdits sur la commune de
TINCQUES, en agglomération, sur les routes départementales n° 77 et 77
Embranchement (dites rues « principale » et « de la gare ») le dimanche 31 août 2014, de
8h00 à 18h00.



SERVICE DE CANTINE GARDERIE

Il est ici rappelé que les feuilles d’inscription sont disponibles en Mairie depuis le début
des présentes vacances scolaires. Les bons de commande sont à y déposer, accompagnés
du règlement, pour le mercredi 27 août au plus tard.

 MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE ET DE
L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
Les horaires d’ouverture de la Mairie et de l’Agence Postale Communale seront modifiés
du 23 août au 01 septembre inclus. Une permanence aura lieu, pour les affaires urgentes,
de 9h00 à 12h00 :
 Lundi 25 août
 Vendredi 29 août

