Manifestations à venir :
- Le 10 avril 2016
Messe à 11h15, à Grand-Verly à l’occasion de la réouverture de l’église qui était en travaux.
- Le 13 avril 2016
Marche organisée par l’association « Animation Vadencour-

toise ». Rendez-vous à 19h45 à la salle des associations.
- Le 23 avril 2016
Bourse aux livres et BD organisée par l’association informatique « vadencourt.com » à la salle des fêtes de 9h à
17h30.
- Le 23 avril 2015
Concours de pétanque en doublettes (4 parties) au « Café
du Centre ». Inscriptions à 13h30, début des jeux à 14h30.
Prix: 10,00€/doublettes.
- Le 24 avril 2016
Journée des Déportés à la mémoire de Roland BARA.
Dépôt de gerbe au monument aux morts de Vadencourt à
11h30.
A l’issue de la cérémonie le verre de l’amitié sera offert par
la municipalité à la salle des associations.
- Le 27 avril 2016
Marche organisée par l’association « Animation Vadencourtoise ». Rendez-vous à 19h45 à la salle des associations.
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VADENCOURT
BOURSE AUX LIVRES ET BD
Adultes et enfants

Organisée par l’association informatique
LE SAMEDI 23 AVRIL 2016
de 9h00 à 17h30
à la salle des fêtes de Vadencourt
Prix : 2,00€/la table
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Réservation au 03.23.61.13.65
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Petite restauration sur place.

ou au 06.32.16.95.39

Venez nombreux !



Relevés des compteurs d’eau
Beaucoup de relevés ne sont pas parvenus en mairie! La



Vous êtes priés de vous faire recenser en mairie aux

facture sera quand même éditée en fonction de la consom-

heures des permanences. Un livret d’accueil vous sera déli-

mation d’eau de l’année précédente.


Aide au public
- le mardi de 16h30 à 18h

vré.


INEO Réseaux Nord Ouest sera prochainement absorbée

03.23.61.38.21

par les Sociétés INEO Nord Picardie et INEO Normandie.
Les activités des agences de Lesquin, Doullens, d’Holnon et

Aide aux associations

de Compiègne seront assurées par le société INEO Nord

- le mercredi de 10h30 à 12h (uniquement sur rendez-

vous) 


Picardie.

03.23.61.38.21

Tour de Picardie
Nous recherchons pour le dimanche 15 mai 2016, quatre
personnes adultes qui devront présenter leur numéro de
permis de conduire et qui seront postées aux intersections
où passeront les coureurs.
Il faut pour cela être libre de 15h à 17h car il y aura deux
passages à Vadencourt.
Déposez votre candidature avant le 1er avril 2016 sur papier libre dans la boîte aux lettres de la mairie.
Merci d’avance.

COFELY INEO
Dans le cadre de la réorganisation du groupe, la Société

- le jeudi de 14h à 15h30 (uniquement sur rendez-vous)



Nouveaux arrivants



Emploi Store
C’est la plateforme qui rassemble les services web de Pôle
Emploi et des partenaires, en lien avec l’emploi et la formation.
Découvrez les services, forums, coaching, formations,

Moocs, simulateur d’entretien d’embauche…
L’agence Pôle Emploi de Vervins/Guise:
- Vervins: 23 rue Marc de l ’Escarbot
- Guise : 277 rue de l’Europe (point relais)
Site : www.emploi-store.fr

