

Manifestation à venir :
- Le 15 janvier 2017
Galette des rois organisée par l’association « Les sages de
Bovalon »à la salle des fêtes à partir de 16 heures.
La population est cordialement invitée.

- Le 22 janvier 2017
Cérémonie de présentation des Vœux du Maire à la popu-

lation à la salle des fêtes à 11 heures.
Récompenses du concours des maisons illuminées.
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Vœux du Maire
Dimanche 22 janvier 2017
à 11 heures.
La population est cordialement
invitée.



Présidents d’associations

Les parents devront anticiper les voyages de leurs enfants

Une réunion sera prochainement programmée à la mairie, veuil-

afin d’obtenir leur autorisation de sortie du territoire dans

lez donc réunir votre bureau afin de fixer les dates de vos mani-

les temps.

festations pour l’année 2017. Cela permettra d’établir le ca-





Animation Vadencourtoise

lendrier des manifestations prévues pour la plaquette de Va-

Sortie au Salon de l’Agriculture le samedi 25 février 2017.

dencourt.

Prix : 31€ / personne bus et entrée

Concours des maisons illuminées

Réservation

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir lors de la présenta-

06.88.45.96.99

tion des vœux du maire.







auprès de Madame Roseline Fièvre au :

Institut de Formation en soins infirmiers Bertrand

Au cours de cette cérémonie les personnes inscrites et présentes

SCHWARTZ

au concours des maisons illuminées se verront remettre leur ré-

L’institut organise des formations à Prémontré.

compense.

Profession Infirmièr(e)

La société de pêche « L’Epinoche

Epreuves de sélections le 5 avril 2017.

Elle vous informe que les permis sont en vente pour l’année

Frais d’inscription : 70€

2017. Une permanence aura lieu à l’agence postale le mercredi

Clôture des inscriptions le 10 mars 2017.

de 10h30 à 12h (prévenir d’avance afin qu’un membre de l’asso-

Tél: 03.23.23.66.92

ciation soit présent)  06.38.87.99.66

Formation Aide-Soignant(e)

Un Enduro Carpe au Canal de la Sambre à l’Oise est prévu les

IFSI de Prémontré, épreuves de sélection le 8 mars 2017.

17/18 juin 2017.

Frais d’inscription : 55€.

Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs

Clôture des inscriptions le 3 février 2017.

A partir du 15 janvier 2017 (article 49 de la loi n°2016-731 du 3

Tél : 03.23.23.97.28

juin 2016 codifié à l’article 371-6 du code civil ), dans le cadre

Pour plus de renseignement consultez le site sur le web :

d’un voyage à l’étranger le mineur devra être muni de sa carte

ifsi@epsmd-aisne.fr

d’identité ou passeport, d’une autorisation de sortie du territoire
signée par un titulaire de l’autorité parentale et de la photocopie
du titre légal d’identité du responsable légal ayant signé l’autorisation de sortie (décret n°2016-1483 du 2 novembre 2016).
L’utilisation du passeport seul n’est plus considérée comme suffisante.



Primaires de la Gauche
Dates : le 22 janvier 2017 premier tour de scrutin
le 29 janvier 2017 deuxième tour de scrutin
Bureau de vote à Guise ouvert de 8h à 19h.



