- Le 20 mai 2017
Le Club de Canoë de Guise sera présent au large de Vadencourt de 8h30 à 18h30.
Démonstration de course en ligne, des tours de canoë
seront proposés au public. Venez nombreux !
- Les 20,21,22 mai 2017

Fête de Vadencourt
 Samedi
Concours de pétanque Tête à tête au « Café du
Centre ». Inscription à 8h30, début du concours
à 9h30.Doublettes l’après-midi inscription à 13h
début des jeux à 14h.
Ouverture de la fête à 20h30 avec la Fanfare de
Seboncourt.
 Dimanche
Prestation d’Eddy Parker avec ses 2 danseuses à
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VADENCOURT

Festival « BEAU ET RIS »
Invités : Blaise Matuidi
Julia Dorval, Marc Duret, Noom Diawara,
Jessie matador, Les Pascalines de Fresnoy

16h.
 Lundi

MAI

Concours de belote au « Café du Centre » organisé en partenariat avec la municipalité. Inscription à 13h00, début du concours à 14h. Réservé

aux habitants de Vadencourt.
Tours de manège offerts aux enfants de Vadencourt.
Friterie « Chez Didier » durant les 3 jours de fête.
- Le 26 mai 2017
Fête des voisins organisée par « Les sages de Bovalon.
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Fête de Vadencourt
Spectacle Eddy Parker et ses danseuses






Inscriptions scolaires

L’association « BEAU ET RIS » tire son nom de Bohéries,

Agence postale communale

rattaché à Vadencourt. Cette association a souhaité or-

En raison de pont de l’Ascension l’agence sera fermée le

ganiser un évènement culturel « Festival BEAU ET RIS»

25, 26 et 27 mai 2017. Elle sera ouverte le lundi 29, le

pour valoriser le territoire et les associations désireuses

mardi 30 et le mercredi 31 mai 2017 de 14h30 à 17h30.

de promouvoir leur village. Les infrastructures n'étant pas

Eglise de Longchamps

suffisamment importantes pour accueillir toutes les ins-

Nous vous avions informé que l’église serait fermée, vu

tallations, elle s'est alors associée à la commune de Tupi-

que le chantier s’est arrêté nous avons pu laisser celle-ci

gny

ouverte. La mise en hors d’eau étant entreprise, l’église

stade et leur salle.

Bons Allocations Vacances 2017
Les familles susceptibles d’être aidées doivent avoir un
quotient familial inférieur à 432 € par mois. Les enfants

bénéficiaires doivent être inscrits dans les séjours de vacances déclarés auprès de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale.
Les imprimés de demande d’aide sont à votre disposition
auprès du Département, service Sport et Culture, rue Paul
Doumer - 02013 Laon Cedex. Ils peuvent également être
téléchargés sur le site internet aisne.com


Association

Elles se feront en juin à la mairie.

est de nouveau fermée pour une durée indéfinie.




Opération « Gen Dom »
La Gendarmerie Nationale met en place cette opération
pour les personnes qui doivent s’absenter un Week-end
prolongé ou pour une période de vacances. Les formulaires sont à retirer en mairie aux heures des permanences.

qui a

généreusement mis à leur disposition leur

Manifestations à venir :
- Le 30 avril 2017 (rappel)
Journée du Souvenir de la Déportation. Rdv au monument aux morts de Vadencourt à 11h30.

- Le 30 avril et le 1er mai 2017
Festival « BEAUETRIS » au stade de Tupigny. Grande
fête sur deux jours pour petits et grands.
Invité d’honneur Blaise Matuidi, joueur professionnel en
équipe de France.
Autres invités : Julia Dorval, Marc Duret, Noom Diawara,
Jessie Matador, les Pascalines de Fresnoy.
Buvette et restauration sur place.
Programme en vente à l’entrée du site, au « café du
Centre » et à l’agence postale de Vadencourt.

- Le 8 mai 2017

Fête de la Victoire de 1945. Rendez-vous au monument
aux morts de Longchamps à 11h15 et au monument aux
morts de Vadencourt à 11h30.

