- Le 29 avril 2018

Infos

Souvenir des Déportés. Rdv 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.
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VADENCOURT

CHASSE AUX ŒUFS
(réservée aux enfants de Vadencourt)

Lundi 2 avril 2018
Organisée par la municipalité au terrain
communal (ex camping) à 10h30.
Le verre de l’amitié sera ensuite offert
à la salle des fêtes.



Compteurs d’eau

(Rappel)



Les employés communaux vont effectuer le relevé des

Le jeudi 19 avril, l’agence sera ouverte de 14h à

compteurs, ceux-ci doivent être accessibles. En cas d’ab-

17h.

sence, un coupon réponse vous sera déposé dans votre

Le mercredi 25 avril, l’agence sera ouverte de 9h à

boîte aux lettres et devra être remis en mairie dans les plus

12h.

brefs délais.


Déchets ménagers

En raison du lundi de Pâques, le ramassage des déchets
ménagers (sacs noirs) aura lieu le mercredi 4 avril 2018
aux heures habituelles. Il n’y aura pas de rattrapage pour
le tri sélectif (sacs jaunes).


Cartes d’identité
Les demandes de cartes nationales d’identité se font sur
rendez-vous à la mairie de Guise (elles ne se font plus à la
mairie de Vadencourt depuis le 14 mars 2017).
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



Agence postale

Demandes d’autorisation
Pour l’ouverture d’un débit de boissons ou pour une brocante, les demandes d’autorisation sont à formuler par
écrit au secrétariat de mairie au minimum un mois avant la
manifestation pour laquelle l’autorisation est donnée.



Rendez-vous Nature
La Communauté de Communes Thiérache/

Sambre et

Oise organise le 4 avril 2018 une randonnée en milieu forestier ou sur la voie verte de Thiérache pour découvrir la
vie des espaces naturels. Point de départ : devant la déchèterie de Wassigny à 9h30 circuit de 6,5km. Inscription
obligatoire au : 03.23.61.12.17
Manifestations à venir :
- Le 2 avril 2018 (Rappel)
Chasse aux œufs. Rdv au terrain communal à 10h30.
- Le 14 avril 2018 (date changée par l’U.S Vadencourt)
Repas « U.S Vadencourt » à la salle des fêtes.
- Le 21 avril 2018
Concours de belote « U.S Vadencourt » à la salle des fêtes.
- Le 22 avril 2018
Concours de pétanque « Au café du centre ». Inscription à
13h30 début des jeux à 14h30.

