
Juin 2015 

Rappel    
En Juin, la mairie vous accueillera les samedis 6 et 13 de 9h à 12h 

L’Union Musicale de Vicq 
donnera son traditionnel concert à 
l’occasion de la fête de la musique 
le : 

Dimanche 21 juin à 18h 
Salle des fêtes. 

 
Venez nombreux 

Commémoration    
De l’appel du 18 Juin 

à 17h  au Monument aux Morts. 

Kermesse des écoles 

 

Samedi 27 juin 

 

Apéritif concert à partir de 11h 
Remise des prix 

 
Spectacle des enfants à 15h 

Inscriptions pour les noces d’or 
Vous vous êtes mariés en 1965 ! 
Fêtez vos 50, 60 ou 65 ans de mariage au cours d’une petite 
cérémonie en mairie, entourés de vos proches. 
Inscriptions et détails en mairie avant le 1er Juillet 

Conservatoire botanique national 
Le conservatoire botanique national de Bailleul est chargé par l’Etat de réaliser l’inventaire du patri-
moine naturel défini à l’article L411-5 du Code de l’environnement. 
A ce titre, messieurs Emmanuel CATTEAU, Stéphane DELPLANQUE, Christophe BLONDEL, Wil-
liam GELEZ , Pierre THEVENIN, seront amenés à pénétrer sur les propriétés privées de notre com-
mune entre le 20 mai et le 31 octobre 2015. 
Pour cela, ils disposent d’un ordre de mission de la préfecture du Nord Pas de Calais daté du 24 
avril 2015. 

L’AMF-AD, aide à domicile, recrute actuellement ces remplaçants 

d’été (Deavs ou Bep carrière sanitaire et sociale ou Aide médico psy-
chologique, …) 
AMF-AD, 10/12 place des Arts — 59600 Maubeuge — 03  27 58 21 21 



Sporting Club de Vicq 
 

Tu as envie de porter les couleurs du SC VICQ, alors viens rejoindre le 

club. 
Pour la saison 2015-2016 le SC VICQ recrute dans toutes les catégories de  

U6 à U18. 
Il recrute également des dirigeants et éducateurs. 
Venez nous rejoindre et prenez contact avec nous.  
Marc Antoine PORTMAN 06-15-44-32-70 ou Pierre BEAL 06-60-29-82-41.  
 

On compte sur vous  venez nombreux à notre  
Assemblée générale qui aura lieu le 8 juin 2015, 18h15 à la  

salle des fêtes de Vicq .....  

Voyage       Paris 

Inscriptions en mairie   
Le 10 juin pour les Vicquelots, à partir du 11 juin pour les extérieurs. 
Clôture des inscriptions le 17.  Attention, nombre de places limité 

11 juillet    15€ 

ALSH du 6 au 31 juillet de 3 à 17 ans. 

Equitation 
Noeux les mines 
Zoo 
Olympiades 
Piscine 
Base de loisirs 
+++ 
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Taekwondo 
Noeux les mines 
Visite  des sou-
terrains 
Olympiades 
Pêche 
Piscine 
Base de loisirs 
+++ 
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Descente de la 
Lesse 
Ski nautique 
Voile 
Sports 
Piscine 
Pêche 
Playa Tour 
+++ 
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Renseignements  3-10 ans Françoise 03-27-36-93-73 ou Thomas (Ados) 03-27-36-59-86 
 
Inscriptions le Vendredi 5 juin de 17 à 19h et le Samedi 13 juin de 10 à 12h30. 
Se munir des documents habituels 


