Dimanche 20 mai 2018
Prestation du sosie officiel de Johnny à 16h.
Lundi 21 mai 2018
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 par la municipalité aux enfants
de Vadencourt.
Friterie « Chez Didier » durant les 3 jours de fête.
- Le 25 mai 2018
Fête des mères pour les enfants du regroupement scolaire
organisée par "les Sages de Bovalon".
- Le 26 mai 2018
Fête des voisins organisée par "les Sages de Bovalon" au

Infos

VADENCOURT

M
U
N
I
C
I
P
A
L
E
S

Fête communale
Les 19/ 20/ 21 mai 2018
Samedi 19 mai

Ouverture de la fête à 20h30
avec le groupe "CA SWINGUE"
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Dimanche 20 mai à 16h
Spectacle avec le sosie officiel
de Johnny Hallyday



Déchets ménagers
En raison du lundi de Pentecôte, le ramassage des déchets
ménagers (sacs noirs) aura lieu le mercredi 23 mai 2018
aux heures habituelles, pour les sacs jaunes le 25 mai
2018.



Agence postale
Elle sera fermée du jeudi 26 avril jusqu’au vendredi 4 mai.
Réouverture samedi 5 mai 2018.



Association informatique
L’association recherche pour son exposition des vieilles
photos, cartes postales, documents anciens se rapportant à
Vadencourt. Les documents seront numérisés et rendus de
suite. Venir aux heures d’ouverture de l’agence postale.

 Cimetières
L’équipe de la communauté de communes vient de nous
prévenir que la gestion des déchets de nos cimetières va

Manifestations à venir :
- Le 29 avril 2018 (Rappel)
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.
- Le 8 mai 2018
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.
- Le 8 mai 2018
Concours de pétanque au « Café du Centre ». Inscription

à partir de 13h30, début du concours à 14h30.
Prix : 10,00€/doublette.
- Le 12 mai 2018
Messe en l’église de Vadencourt à 18h30.

changer à partir du 1er juillet 2018.
Un container sera mis en place, il ne devra recevoir que les

- Les 19/20/21 mai 2018

déchets suivants : pots et coupes vidés, fleurs artificielles,

Fête de Vadencourt

plastique. Ce container sera vidé lors de la collecte des dé-

Samedi 19 mai

chets du lundi. Par contre, les déchets organiques : ter-

- Concours de pétanque au "Café du Centre". Doublettes

reau, fleurs, plantes seront jetés dans l’actuel dépôt. La

inscription à 13h 30, début des jeux à 14h30.

gestion de ceux-ci sera dorénavant à la charge de la com-

- Ouverture de la fête à 20h30 avec le groupe de Zumba

mune.

« CA SWINGUE »

