
Inscription sur la liste électorale

Les personnes non inscrites sur la liste électorale sont priées de demander leur inscription en Mairie
avant le 31 décembre.

Une Nouvelle Boîte à lettres à THEROUANNE

A la demande de Monsieur le Maire, l'administration des postes a fait poser une boîte à lettres en
façade de la nouvelle mairie de Thérouanne.
Notre commune dispose maintenant de quatre boîtes où l'on peut poster son courrier :

- Bureau de poste. Grand'Rue.

- Ancienne Mairie. Grand'Rue.

- Nouvelle mairie. Place de l'Eglise.

- Rue de Delettes à Nielles (près de la Chapelle).

Les permanences sociales à la mairie de Thérouanne

Lundi matin : Médecin du Service de santé scolaire sur rendez-vous.

Lundi après-midi de 14h à 16h : Caisse Primaire d'Assurance Maladie

Le 2ème Mardi du mois de 9h à 12h : Assistante Sociale du Conseil Général

Mme VAN PARYS sur rendez-vous au 03.21.38.11.25

Mercredi : CARSAT. Service des retraites. Mme Tilleul sur rendez-vous ou au 06.74.69.45.80

Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 : CICAS. Retraites complémentaires.

CICAS 62 Synegie Park
Parc des Bonnettes Rue Willy Brand
CS10579 62008 ARRAS CEDEX

La retraite est une étape importante de la vie qui suscite bien des inquiétudes.
Pour la retraite complémentaire, l'Arrco, l'Agirc et l'Ircantec, représentés par le CICAS (Centre
d'Information Conseil et Accueil des Salariés), assurent un service gratuit de proximité sur l'ensemble du
département, sous la forme d'une information ou d'une prise en charge de constitution des dossiers de
retraite.

Pour nous contacter, un seul numéro : 08.20.20.01.89 (0,09 € la minute à partir d'un poste fixe).

3 avantages :

- SIMPLICITE : une seul point de contact pour tout savoir sur la retraite complémentaire et constituer
son dossier de retraite complémentaire.

- RAPIDITE : le dossier de retraite complémentaire est ouvert le jour même de l'appel téléphonique.

- EFFICACITE : le conseiller CICAS finalisera le dossier de retraite complémentaire lors d'un rendez-
vous sur la Mairie de Thérouanne le jeudi du 9h à 12h et de 13h0 à 16h30. Ces services vous seront
proposés dès le jeudi 16 janvier.


