du centenaire de la grande guerre 14/18. Rdv au monument aux morts de Tupigny à 20h30. A l’issue de cette

Infos

veillée, le verre de l’amitié sera offert aux participants.

- Le 17 avril 2017
Chasse aux œufs organisée par la municipalité au terrain communal (ex camping) à 10h30. Le verre de l’amitié sera ensuite offert à la salle des fêtes.

- Le 22 avril 2017
Concours de pétanque au Café du Centre.
Inscription à 13h, début des jeux à 14h.
Prix: 10,00€/doublette

- Le 30 avril 2017
Journée du souvenir de la déportation. 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 30 avril et le 1er mai 2017
Le "FESTIVAL BEAU ET RIS" est un évènement culturel
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et sportif gratuit ouvert à tous, autour des thèmes du
cinéma, de la musique du sport et des arts plastiques.

Invité d’honneur Blaise Matuidi, joueur professionnel de
l’équipe de France de football.
De nombreuses activités sportives, stands des associations locales, maquillage pour enfants, une projection
cinématographique, une scène plein air avec le passage
de différents artistes, chanteurs, danseurs et autres ...
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Concession
Pour toute demande de concession ou d’emplacement, il
faut vous adresser en mairie la commission du cimetière
étudiera votre demande.



Mails douteux
Si vous recevez des mails dont la provenance vous parait
suspecte (bien souvent il s’agit d’arnaque), les dénoncer
sur la plateforme :
internet-signalement.gouv.fr



Election présidentielle
1er tour : le 23 avril 2017
2ème tour : le 7 mai 2017
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.



Cartes d’identité
Depuis le 14 mars 2017 les demandes de cartes nationales
d’identité se font sur rendez-vous à la mairie de Guise aux
jours et horaires suivants :
- Le mercredi de 9h30 à 11h30
- Le vendredi de 13h45 à 15h
- Le samedi de 9h30 à 11h30
Se munir du Cerfa pré-rempli sur le site www.servicepublic.fr, ou auprès de votre mairie.



Randonnées
La Communauté de Communes organise le 5 avril 2017

Centre Hospitalier de Guise de 10h à 17h.
Gratuit et ouvert à tous.

Manifestations à venir :
- Le 30 mars 2017
Remise des téléphones « Blaise Matuidi » aux heureux
gagnants du jeu concours "Festival Beau Et Ris", à 19h
salle de la mairie.
- Le 1er avril 2017
« Soirée Picardisante » organisée par l’association informatique à 20h à la salle des fêtes, animée par JeanPierre Semblat; conteux, diseux, écriveux ...
Entrée : 2,00€/personne, gratuit pour les enfants jusque
12 ans.
Buvette et restauration picardes en vente à l’entracte.

- Le 3 avril 2017
Réunion des associations pour la préparation du festival
Beau Et Ris à 18h, à la salle de réunion au local associatif.

- Le 6 avril 2017
Réunion des associations pour la préparation du festival
Beau Et Ris à 18h, à la mairie de Tupigny.

- Le 8 avril 2017

une randonnée nature à 9h30 au sentier de la découverte

Repas organisé par l’US.Vadencourt à la salle des fêtes.

à Mennevret. Circuit de 7 km environ, retour prévu vers

Venez nombreux.

12h. Inscription obligatoire au 03.23.61.12.17


9 cas sur 10. Mercredi 29 mars 2017, hall d’entrée du

- Le 16 avril 2017

"Gaston le côlon"

La municipalité de Vadencourt s’associe avec la munici-

Pris à temps, le cancer du côlon colorectal se guérit dans

palité de Tupigny pour la Grande veillée en commémora-

tion

