5€
Samedi 19 novembre 2016 à 19 h 00
Mille-clubs
Dégustation de Beaujolais nouveau accompagné de charcuterie

RETRANSMISSION FOOT et RUGBY
Centre Jean DURIEUX

Les Rues des Vignes,
Le 24 octobre 2016,

Le Maire,
Marc LANGLAIS

La brigade de Gendarmerie de
MARCOING vous informe :
Vendredi 11 Novembre 2016
à 20 h 45

Samedi 26 novembre 2016 à 21 h

A l’approche des vacances de la Toussaint, les voleurs
font aussi le tour des cimetières …
Pour ne pas les tenter,
Pensez à verouiller votre véhicule et ne pas laissez à l’intérieur votre
Sac à main, portefeuille ou objets de valeur …
Soyez vigilant !!!!!
Gendarmerie de MARCOING : 03 27 37 50 05 ou 17

32ème CAMPAGNE
2016-2017

ABBAYE DE VAUCELLES

Centre de distribution de :
HONNECOURT-SUR-ESCAUT

Inscriptions à la Salle des Fêtes de Honnecourt :
Mercredi 02 novembre 2016
9 h 00 à 12 h 00 - 14 h 00 à 17 h 00
Pour les inscriptions, il est impératif de se munir de tous les documents justifiant votre état civil, vos ressources et vos charges, ainsi
que l'avis d'imposition.
Les Restaurants du Coeur Hainaut Cambrésis recherchent des bénévoles.
Candidature :
au 03 27 21 15 50 ou à l’adresse : recrutement.restosducoeur59b@orange.fr

Dimanche 30 octobre 2016
Messe à 11h - Salle des Moines
avec les sonneurs des échos de la Sensée
(trompes de chasse)
Bénédiction des chevaux et des chiens
Apéritif concert - salle capitulaire

(restauration sur place)
Comme chaque année, la Commune a décidé d’aider les ménages ou
personnes dont les revenus mensuels sont en dessous de :

Rallye équestre dans les plaines du Haut-Escaut

735 € pour une personne seule
880 € pour 2 personnes / 1030 € pour 3 et 1090 € pour 4.
Il leurs sera distribué un bon d’achat au magasin Cora.
Si vous pensez pouvoir en bénéficier, nous vous serions reconnaissants
de vous faire connaître en Mairie, avant le 25 novembre 2016.

Messe de Ste Cécile

Veuillez vous munir de
votre avis d’impôt sur le revenu 2015 et de l’attestation de droits de la C.A.F.

Dimanche 06 novembre 2016 à 10 h 30

(sur inscription)

Eglise de LES RUES DES VIGNES

Abbaye de Vaucelles
XXIIIème exposition
Les 25 - 26 - 27 novembre
2 - 3 - 4 décembre 2016 de 10h à 19h

Samedi 03 décembre 2016
Dimanche 11 décembre 2016
de 10 h à 19 h - Centre J.DURIEUX

Marché de Noël
des
Associations

Concert de Gala
Harmonies Municipales
de Rumilly et de Les Rues des Vignes

Samedi 10 décembre 2016 à 19 H à Rumilly
Concert de chants par les enfants de l’école
Vendredi 16 décembre 2016 à 17 h 30
à l’Abbaye de Vaucelles
Concert Colombien par l’Harmonie Municipale
Dimanche 18 décembre 2016 à 15 h à l’Abbaye de Vaucelles
Don du Sang
Dimanche 18 décembre 2016 de 8 h 30 à 12 h 00
au Mille-Clubs
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Le comité d’Animation et Loisirs organisera une :

Les informations concernant cet évênement seront diffusées ultrérieurement.
Cependant, nous souhaitons vous en informer dès à présent afin que les personnes
intéressées puissent commencer à travailler sur leur véhicule.
Attention, pour participer à la course, il est nécessaire d’avoir, au
minimun :
•
•

un système de direction ,
un système de freinage.

Mais aucun système d’entrainement (type pédalier).

