Manifestations à venir :
- Le 1er novembre 2016
Concours de pétanque au « Café du Centre »
Prix : 10,00 €/doublettes
Inscription à partir de 13h, début des jeux à 13h30.
- Le 5 novembre 2016
Concours de belote au « Café du Centre »
Prix : 10,00 €/équipes
Inscription à partir de 13h30, début des jeux à 14h30.

- Le 11 novembre 2016
Cérémonie commémorative de l’armistice de la guerre
14/18. Dépôt de gerbe au monument aux morts de Longchamps à 11h15, dépôt de gerbe au monument aux morts

de Vadencourt à 11h30. Remise des prix du concours des
maisons fleuries à la salle des associations. A noter que les
récompenses ne seront distribuées qu’aux personnes
présentes dans la salle.
Le verre de l’amitié sera offert par la municipalité .
Le 11 novembre 2016
Repas du 11 novembre organisé par l’association « Animation Vadencourtoise » à la salle des fêtes à partir de 12h30.
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Organisé par l’association
« Animation Vadencourtoise »
Repas animé par le duo « Toni rétro »
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Menu au choix

E

Coq au vin, gratin dauphinois,
fagot haricots verts, fromage,
dessert : 18,00 €

S

Assiette Anglaise,

Novembre

gratin dauphinois,
dessert : 15,00 €/adulte

2

10,00 €/enfant moins de 12 ans
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Réservation au :

1

06.88.45.96.99

6

avant le 30 octobre 2016

Le Clic de l’Oise à l’Escaut

Le Centre Hospitalier porte le Clic de l’Oise depuis 2002, aujour-

Agence

postale

d’hui les missions assurées par le Clic se sont fortement éloi-

L’agence sera fermée :

gnées de celles initialement prévues et relèvent pour une grande

- Le jeudi 3 novembre 2016 le matin mais sera ouverte

partie, plus d’une prise en charge par un UTAS (Unité Territoriale
d’action sociale), que par un Clic.

l’après-midi de : 14h30 à 17h30.
- Le samedi 12 novembre 2016, par contre elle sera ou-

Le centre hospitalier de Guise se recentrant sur ses compétences

verte le jeudi 10 novembre de : 9h30 à 12h30 et de

et missions premières, il n’est plus possible qu’il continue de por-

14h30 à 17h30.

ter le Clic. Les usagers devront s’adresser aux organismes compétents sur le territoire.
Le

recensement militaire

Syndicat

des Eaux

La Présidente du syndicat des eaux rappelle à ceux qui n’ont pas
encore réglé leur facture d’eau qu’il y a possibilité d’étalement

Le recensement militaire est obligatoire pour les Français des

avec la trésorerie à condition d’envoyer une petite partie du mon-

deux sexes âgés de 16 ans. Ceux-ci nés en octobre, novembre,

tant dû.

décembre 2000 peuvent se rendre en mairie afin de procéder à
leur recensement militaire avant le 31 décembre 2016 (il ne peut
être fait avant la date anniversaire). Ne pas oublier de se munir
du livret de famille.

Vous risquez un arrêt saisie sur les salaires ou autres revenus…
Cela n’est pas de mon ressort , je tiens à vous éviter des ennuis.
Sachez apprécier une eau qui ne coûte pas cher pour l’instant.

Réclamations

Il ne sert à rien de faire vos réclamations auprès des employés
municipaux, veuillez donc téléphoner en mairie, au Maire ou aux
adjoints concernés.
Les

jouets de Noël

Nous vous rappelons qu’il faut impérativement que les enfants
soient inscrits en mairie avant le 15 novembre 2016, et être
présents le jour de la fête pour recevoir leur cadeau.



