Manifestations

à venir :

- Le 4 mars 2017
Concours de belote organisé par l’US.Vadencourt à
la salle des fêtes.
Inscriptions à partir de 13 heures, début du con-

cours à 14 heures.
Prix : 10,00€/équipe. Venez nombreux.
- Le 18 mars 2017
« Nettoyage nature » organisé par la société de
pêche l’Epinoche le long des berges de l’Oise .
Rendez-vous à 9 heures devant la mairie.
Ouvert à tous, venez nombreux.
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- Le 19 mars 2016
Commémoration de la fin des combats en Algérie.
Dépôt de gerbe au monument aux morts de Vadencourt à 11h30. Le verre de l’amitié sera offert
par la municipalité à la salle des associations.
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Ouvert à tous !



leur permettre de préparer leur dossier et d’effectuer

Agence postale communale

une pré-demande en ligne.

Elle sera fermée le samedi 4 mars 2017.


Relevé des compteurs d’eau
A partir du 15 mars 2017, les employés communaux



Sacs jaunes
Ils sont disponibles en mairie aux heures des perma-

effectueront le relevé des compteurs, ceux-ci devront

nences et aux heures d’ouverture de l’agence pos-

être accessibles. En cas d’absence, un coupon ré-

tale.

ponse sera déposé dans la boîte aux lettres et devra
être remis en mairie dans les plus brefs délais.



Consultation

Panneaux de signalisation

Le Docteur Jean-François DBRAY, chirurgien viscéral

La végétation reprend, les propriétaires sont priés de

et digestif de la Polyclinique de la Thiérache à

tailler les arbres ou arbustes afin de rendre visible les

Wignehies, consultera en cabinet secondaire à la

panneaux de signalisation.

Maison médicale Champagne à Guise à compter du
10 mars 2017.



Cartes d’identité
A compter de mars 2017,(la date sera fixée par arrêté
ministériel) les modalités de demandes de CNI seront
modifiées. L’usager aura dorénavant la possibilité de
constituer un pré-dossier en ligne mais devra toujours se déplacer dans l’une des 21 communes du département disposant d’un dispositif de recueil (DR) et
ce, quel que soit son lieu d’habitation. Dorénavant, il
faudra vous déplacer à Guise pour faire une demande
de Carte Nationale d’Identité.
Nous accueillerons les usagers qui le souhaitent pour



Canoë Club de Guise
Le club nous informe que les 50 ans du Canoë Club
de Guise se dérouleront le 27 mars 2017 de 14h à
17h30, à la salle des fêtes de Guise.
Inauguration, exposition et animations.
Entrée libre.



