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CIRCULATION 

25 Février 2023 

Ce sera jour de Chôlage dans les rues du village. Un arrêté de circulation est pris pour limiter la circulation et restreindre le 

stationnement dans les rues de Fresnes et de la Gare. 

Veuillez éviter les déplacements inutiles et stationner vos véhicules en dehors du parcours ou dans vos propriétés. 

Merci de respecter les joueurs et leur sécurité. 

COLIS  &  ACTIVITÉS DES AÎNÉS 

La mise à jour de nos listes demande une action de 

votre part. 

Si vous avez 65 ans ou plus, vous devez vous 

inscrire auprès des services de la mairie pour 

recevoir le colis en fin d'année. Dès à présent, 

inscrivez-vous par téléphone (03-27-27-32-29) ou 

par mail (contact@ville-vicq.fr). Vous pouvez aussi 

vous déplacer en mairie. 

Nous vous rapellerons cette obligation d'inscription 

en cours d'année. 

Tout jeune de nationalité française doit se faire 
recenser entre le jour de ses 16 ans et le der-
nier jour du 3e mois qui suit celui de l’anniver-
saire (ex : un jeune qui a 16 ans le 5 avril 
2019, a jusqu’au 31 juillet pour se faire recen-
ser). 
Le recensement citoyen est une démarche 
obligatoire et indispensable pour participer à la 
Journée défense et citoyenneté (JDC). 

L’attestation de recensement, puis le certificat de participation à la JDC sont indispensables pour se 
présenter aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, conduite ac-
compagnée, permis de conduire,…). 
Pour vous faire recenser, prenez  rendez-vous en mairie muni de : 
votre pièce d’identité (CNI / passeport / carte de séjours) 
le livret de famille de vos parents 
un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
 À savoir : si vous n’avez pas fait votre recensement citoyen dans ce délai, vous pouvez régulariser 
votre situation jusqu’à l’âge de 25 ans. La démarche à faire reste la même. 

AVIS AUX MARIÉS DE 1973 

50 ans de mariage, ça se fête ! 

Renouvelez votre engagement au cours d’une petite cérémonie en mairie entourés de vos proches. 

Inscriptions et détails en mairie avant le 1er Juillet 

LE BUS BLEU 

Le Bus bleu vient à la rencontre des habitants du 

Valenciennois pour les orienter et les accompagner 

dans tous types de démarches administratives du 

quotidien. Trois agents du Département sont à 

disposition pour vous aider et vous accompagner 

pour toutes les formalités à accomplir.  

Prise de rendez-vous fortement conseillée par 

téléphone au 03 59 73 24 00 ou par courriel : 

valenciennois.franceservices@lenord.fr  



INFORMATIONS DES ASSOCIATIONS 


