Infos

- Le 14 juillet 2018

Dépôt de gerbe au monument aux morts de Longchamps à 11h15. Dépôt
de gerbe au monument aux morts de Vadencourt à 11h30, suivi du verre
de l’amitié à la salle des fêtes.
- Le 14 juillet 2018
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Repas républicain au terrain communal à 12h30 ou à la salle des fêtes
suivant le temps. Apéritif offert.
Chacun amène ses victuailles, un barbecue sera mis à disposition. Activités pour grands et petits: Pétanque, belote, jeux divers , structure gonflable pour les enfants.
- Le 19 juillet 2018
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Marche organisée par le collectif « Les copains du Bovalon ». Rdv à 20h
devant l’église.
- Les 21/22 juillet 2018
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Rallye « Les routes Picardes » (à ce jour nous n’avons pas encore reçu le
programme).
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Mairie ( rappel)

Randonnée saisonnière

Le secrétariat de mairie sera fermé du 19 juillet au 20 août 2018. Une
permanence aura lieu tous les mardis de 16h à 17h.
Mr Mariage Patrick07.89.53.32.25

La communauté de communes organise le 4 juillet 2018 une randonnée
en milieu forestier. Heure de départ 9h30, heure de retour environ vers
12h. Inscriptions et renseignements au : 03.23.61.12.17

Mme Bertin Bernadette06.66.46.37.50

Travaux

Mme Fièvre Roseline 06.88.45.96.99
Mr Pruvot Jacky 03.23.60.44.03

Déchets ménagers
Il est inutile de sortir vos sacs bien longtemps à l’avance pour le
ramassage du lundi . Le dimanche soir est conseillé.

Orange France envisage des travaux sur l’antenne relais située sur le terrain de foot rue Wasselin. La modification consiste en la mise en service
de la 4G sur les bandes de fréquences des 800 et 1800 MHZ. Ces travaux
n’auront aucun impact sur l’aspect visuel du site puisque les antennes
existantes restent.
Date prévisionnelle des travaux : 30/07/2018

Le collectif « Les copains du Bovalon »

Date prévisionnelle de fin de travaux : 06/08/2018

Cette nouvelle association propose des marches conviviales tous les 15
jours. Rendez-vous à 20h devant l’église. Les marches sont gratuites et
seront animées par Antoine Fauqueux, greeter sur notre territoire. Si
vous désirez soutenir leurs projets, il est possible de prendre une cotisation annuelle au prix de 5,00 €. Calendrier des marches consultable sur
site : http: www.vadencourt.com

Date de mise en service : 20/08/2018

A l’occasion du 13 juillet, l’association en partenariat avec la municipalité organise un char aux couleurs du drapeau pour le défilé, les enfants
moins de 10 ans devront obligatoirement être accompagnés d’un parent .

Association « Animation Vadencourtoise »
L’association organise le dimanche 12 août 2018 une brocante au terrain
de jeux. Les personnes intéressées sont priées de réserver leur emplacement auprès de Mme Fièvre Roseline au : 06.88.45.96.99
Il en va de même pour la brocante de Vadencourt le 8 septembre 2018
(surtout pour les riverains désirant exposer devant chez eux).
Prix de l’emplacement : 1,00€/mètre.

Le dossier d’information est consultable en mairie.

Manifestations à venir :
- Le 29 juin 2018
Kermesse du regroupement scolaire à 16h30. Vente d’objets réalisés
par les élèves, spectacle.
- Le 5 juillet 2018
Marche organisée par le collectif « Les copains du Bovalon ». Rdv à 20h
devant l’église.
- Le 13 juillet 2018
Défilé aux lampions. Rdv 21h au calvaire.

