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Le 13 juillet 2017

Le 14 juillet 2017 à partir de 12h30
au terrain communal.

2

Défilé aux lampions.

0

Le 14 juillet 2017

1

Repas champêtre au terrain communal.

7

Apéritif offert.
Activités pour grands et petits :
Pétanque, Jeux divers ...

Secrétariat de mairie
Pour rappel, le secrétariat de mairie sera fermé du 17 juillet au 16 août 2017.
Une permanence se tiendra tous les mardis de 16h à 17h.

Rappel
Ouverture d’un débit de boisson ou pour une brocante.
Les demandes d’autorisation sont formulées par écrit au secrétariat de mairie
au minimum un mois avant la manifestation pour laquelle l’autorisation est
donnée.

Animation Vadencourtoise
En vue de la brocante du mois de septembre, les riverains de la rue Nicolas
Grain et ceux de la rue Wasselin désireux d’y participer sont priés de réserver leur emplacement avant les personnes extérieures à Vadencourt.
Réservation auprès de Madame Fièvre au : 06.88.45.96.99

Manifestations à venir :
- Le 8 juillet 2017
Messe en l’église de Vadencourt à 18h30 en la mémoire des époux Wasselin.
- Le 13 juillet 2017
Défilé aux lampions. Rendez-vous au calvaire à 21 heures.
- Le 14 juillet 2017
Dépôt de gerbe au monument aux morts de Longchamps à 11h15.
Dépôt de gerbe au monument aux morts de Vadencourt à 11h30, suivi du
verre de l’amitié à la salle des fêtes.
Repas champêtre à 12h30 au terrain communal.
Apéritif offert. Chacun amène ses victuailles, un barbecue sera mis à disposition.
Activités pour grands et petits: Pétanque, Jeux divers …

Chardons et orties

- Le 16 juillet 2017
Concours de pétanque au « Café du Centre. Inscription à 13h30, début des
jeux à 14h30.

Les chardons, ronces et orties doivent être éliminés avant prolifération

- Le 22 juillet 2017

et surtout dissémination chez les voisins. Les haies doivent être taillées
et les arbres élagués régulièrement afin de ne pas nuire à la visibilité et à
la sécurité en débordant sur la rue.

Soirée apéritif au « Café du Centre » à partir de 18h30.
- Les 22 et 23 juillet 2017
22e Rallye Régional « Les Routes Picardes »

Dératisation

Le départ d’une épreuve de vitesse sera donné rue du cimetière.

Seule la loi peut mettre à la charge de la commune le coût d’une dépense : or



Départ de la première voiture à 18h38

aucune disposition de la partie du code rural ou de l'environnement ne prévoit une disposition imposant à la commune de fournir du blé empoisonné
aux propriétaires et locataires des maisons d’habitation.

Samedi 22 juillet :



Dimanche 23 juillet :
1er passage : Dépar t de la pr emièr e voitur e à 10h38
2ème passage : Dépar t de la pr emièr e voitur e à 13h00

