Infos

Au menu :
Coucous royal , dessert
Prix : 16,00 €/personne
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Assiette anglaise , dessert

Novembre

Prix : 12,00 €/personne
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Un kir sera offert aux personnes majeures
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Réservation, dernier délai
le 5 novembre 2017
au : 06.88.45.96.99

VAD E N C O U R T

Recensement citoyen



Le recensement citoyen est obligatoire pour les Fran-

Celui-ci aura lieu en début d’année 2018, nous re-

çais des deux sexes âgés de 16 ans. Il ne peut être

cherchons donc deux personnes. Veuillez vous pré-

fait avant la date anniversaire. Ne pas oublier de se

senter en mairie aux horaires des permanences.

munir du livret de famille. La mairie vous délivrera
une attestation de recensement, celle-ci sera nécessaire pour se présenter aux examens, aux concours

Manifestation à venir :


le recensement

centre. Inscription à 13h30, début du concours à

que vous recevrez une convocation

14h30.

pour la journée de défense et citoyenneté.



Nouveaux arrivants

Prix : 10,00€/doublette.


Le 11 novembre 2017

Veuillez vous faire connaître et vous inscrire en mai-

Cérémonie

rie aux heures des permanences.

guerre 14/18. Dépôt de gerbe au monument aux

Un livret d’accueil vous sera délivré.

morts de Longchamps à 11h15, dépôt de gerbe au

de

l’armistice

de

la

mise des prix du concours des maisons fleuries à la
salle des associations. A noter que les récompenses

les enfants soient inscrits en mairie avant le 18 no-

ne seront distribuées qu’aux personnes présentes

vembre 2017, et qu’ils soient présents ou excusés le

dans la salle ou excusées. Le verre de l’amitié sera

jour de la fête de Noël.
Factures d’eau

commémorative

monument aux morts de Vadencourt à 11h30. Re-

Jouets de Noël
Nous vous rappelons qu’il faut impérativement que



Le 4 novembre 2017

Concours de pétanque organisé par le « Café du

publics et permis de conduire. C’est également après



Recensement de la population

offert par la municipalité.


Le 11 novembre 2017

Nous rappelons aux personnes qui n’ont pas encore

Repas du 11 novembre organisé par l’association

réglé leur facture qu’il y a des possibilités d’échelon-

« Animation Vadencourtoise » à la salle des fêtes.

ner le règlement. Se rapprocher de la perception.

Réservation, dernier délai le 5 novembre 2017 au :
06.88.45.96.99

