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De 7h00 à 18h00
Prix : 1,00€/mètre
Réservation au :
06.88.45.96.99
ou au : 06.66.46.37.50
Buvette et restauration sur place

Rentrée scolaire
La rentrée scolaire est prévue le 1er septembre 2016. Le périscolaire est organisé et sera gratuit. Une garderie est mise en place,

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de : 14h30 à 17h30
Samedi de : 9h00 à 12h00

voici les horaires : de 8h à 9h00 - de 17h00 à 18h00.

Encombrants

Les inscriptions pour le périscolaire auront lieu le vendredi 2 sep-

Le 13 septembre 2016 à partir de 6h, collecte d’encombrants mé-

tembre 2016 de 14h à 17h à l’école.
Brocante
Attention !

Brocante dans les rues de Vadencourt le samedi 10

nagers volumineux et de déchets d’équipements électriques, se reporter à la feuille jointe aux informations municipales.

septembre 2016. Nous informons les riverains de la rue Nicolas

Manifestations à venir :

Grain qu’une déviation sera mise en place par la rue du tour de

- Le 27 août 2016

ville de 6h à 18h .

Abbaye de Bohéries à 20h

Pour les autres rues cela se passera comme les autres années.

Philharmonie des couleurs et Kim REBHOLZ vous convient au

Veuillez donc prendre vos dispositions.

concert d’Emmanuel COPPEY (violon).

Merci à l’avance.

-Le 2 septembre 2016

Agence Postale

Passage de 65 cyclistes de l’association « Atos tour 2016 ». L’ob-

Nouveau ! La poste a mis à disposition des clients à l’agence postale, une tablette tactile permettant d’accéder à ses services en
ligne : s’informer sur un produit, consulter et gérer ses comptes,
prendre un rendez-vous avec un conseiller, ouvrir une ligne mo-

bile…
D’accéder aux services publics : faire ses démarches administratives, suivre ses démarches en ligne, s’informer sur les services

jet de cette manifestation est de collecter des fonds au profit
d’associations de recherche sur le cancer. Itinéraire : Noyales,
Proix, Longchamps, Vadencourt à 14h30.
- Le 10 septembre 2016

Brocante dans le rues de Vadencourt organisée par l’association
« Animation Vadencourtoise ».
- Les 17 et 18 septembre 2016

publics …

Journées européennes du patrimoine.

Horaires d’ouverture de l’agence Postale

L’Abbaye de Bohéries sera ouverte au public de 10h à 18h.

Du mardi 13 septembre au samedi 24 septembre 2016 :

Venez nombreux !

