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COMMUNE
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INS C R I P T I O N S S C OLAIRE S
ATTENTION : en raison du risque d’une fermeture de classe nous
demandons aux parents des futurs élèves de les inscrire au plus
vite afin de pouvoir évaluer rapidement les prochains effectifs.
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2015/2016 pour les enfants
débutant leur scolarité (petite section maternelle) et pour les enfants
rejoignant notre magnifique groupe scolaire d’Aumenancourt auront
lieu en mairie du 21 avril au 15 mai. Se munir :
• Du livret de famille, et en cas de séparation du jugement de divorce
ou de séparation précisant le lieu de résidence de l’enfant et
l’autorité parentale.
• D’une quittance récente de loyer ou d’ une facture d’électricité.
• Du carnet de santé de l’enfant (à jour de ses vaccinations) ou un
certificat médical s’il y a contre-indication.

Ag en da C entre C u lt u rel
Du 23 mai au 07 juin : EXPOSITION « IEMZA » Artiste de Rue
Iemza est un artiste urbain originaire de Reims (Marne, 51). Comme
souvent avec cette catégorie d’artistes, on en sait peu sur lui, mais
une chose est sûre: ses animaux, formes, ombres et autres peintures
éphémères sont d’une beauté et d’un genre unique. Il sait mettre de
l’art dans la ville, transformer un bâtiment abandonné en un chef
d’œuvre. Sa galerie mérite que l’on y porte attention:
www.flickr.com/photos/iemza
Grâce à l’association culturelle de la Pierre Longe vous avez la
chance de pouvoir découvrir IEMZA.
8 juin à 17h00 : RECITAL DE FLUTE : D’hier à Aujourd’hui.
Contacts et reservations :
Association Culturelle de la Pierre Longe
à Auménancourt (dans l’ancienne église de Pontgivart)
au 03.26.97.53.73 ou 03.26.97.55.12
ou par mail : lapierrelonge@gmail.com
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CON GES
La bibliothèque sera fermée du
27 au 30 avril 2015.
Le secrétariat de mairie sera fermé du
04 au 07 mai 2015

BROCAN TE
La brocante organisée par le comité des
fêtes aura lieu le 25 mai 2015 sur la place
d’Auménancourt-le-Petit.
Pour vous inscrire vous pouvez contacter :
Michel OUDINOT : 03.26.83.86.71
Elisabeth BAUDESSON : 03.26.97.52.91

FÊte patronale
Dans le cadre de la fête patronale, le 14 juin
2015 à 15h30, le comité des fêtes vous
invite à participer à un concours des plus
beaux vélos « customisés » sur la place
d’Auménancourt le Grand, suivi du spectacle
« La bouffonnerie cyclette » par TETOUZE un
véloman déjanté, pour plus d’informations:
Michel OUDINOT : 03.26.83.86.71

MARCHE GOURMAN DE
Le 17 mai 2015 à Pouillon est organisée
par l’A.F.R. (Association Foyer Rural) une
Marche Gourmande avec la présence de
producteurs d’Auménancourt :
- Fruits et légumes ‘la Maison Guillaume’
- Miel de M. Hervé Carré
Informations et réservations :
M. Norbert HAZARD au 03.26.97.53.88
ou sur le site de l’A.F.R.
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C ommemoration du 8 mai
La commémoration du souvenir aura lieu
au monument aux morts de Pontgivart dès
11h00, et sera suivie du verre de l’amitié.

T ennis
Dès maintenant vous pouvez vous adresser
en mairie pour le renouvellement des cartes,
ou nouvelles inscriptions aux terrains de
tennis.
Les tarifs sont :
Pour les habitants : 15€
Carte famille : 30€
Carte invité : 15€
Extérieur : 80€
Caution clef : 100€
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Association historique 15-1 JUI N 1940
L’association 15-1 Juin 40 a le plaisir de vous inviter à la cérémonie du
souvenir qu’elle organise à Auménancourt le dimanche 14 juin 2015
à l’occasion du 75ème anniversaire des combats du 9 et 10 juin 1940
• 10h00 : C
 érémonie commémorative au monument du 151ème R.I. à
Auménancourt-le-Grand
• 11h00 : R
 ecueillement sur la tombe du soldat TETAR, inhumé au
cimetière d’Auménancourt-le-Petit
• 11h15 : Verre de l’amitié
A l’occasion de cet anniversaire vous pourrez découvrir le circuit du
151ème R.I. installé dans le village, montrant les endroits marquants
de ces deux jours de combat. Le feuillet du circuit sera à retirer à la
mairie ou sur le site de l’association www.15-1juin40.com
Par ailleurs, l’association recherche également des enfants du village
pour lire des récits de soldats du 151ème R.I.
Vous pouvez les contacter à l’adresse suivante :
15-1juin40@orange.fr ou au 06.22.19.84.07

ATTE NTION S AUX AMEND ES !
D E C H E T S V E RTS , C E S S E Z - LE - FEU !

Cause de nuisances, source de pollution, risque d’incendie, le brûlage de déchets de jardin est INTERDIT.
Par respect pour votre santé, votre sécurité, votre environnement et votre voisinage, pensez-y !
Dans le cas contraire tout manquement constaté est passible d’une amende de 450€.

D E C H E T S CANINS , VOUS ALLE Z RAMASSER !

Votre chien a tendance à se soulager sur le trottoir, soyez vigilant ou équipé : l’amende peut aller jusqu’à
250€.
Plutôt qu’un petit feu dans le jardin et une promenade malheureuse avec Médor, il y a plus sympa comme
week-end à 700€, non ?
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