L E T T R E D ’ I N FORM ATIONS

Octob re 201 5

COMMUNE

w w w. a u m e n a nco ur t . f r
C O NC E R T
Le centre d’art et de culture d’Auménancourt (ancienne
église de Pontgivart), rendra un hommage au maître du
tango argentin, Astor Piazzola grâce au talentueux Trio
ASTORIA le samedi 17 octobre à 20H30.
Informations et réservations :
03.26.97.53.73 ou 03.26.97.55.12

B O U R S E A U X PLANTE S
La commission environnement vous invite à réserver
votre matinée du dimanche 25 octobre à partir de 10h
afin de venir avec vos bulbes, graines de fruits, fleurs
et légumes pour échanger malin ou simplement pour y
admirer nos plus jolies plantes.

C O NG É S
Le sécrétariat de mairie sera fermé du 22 au 27 octobre.
La bibliothèque sera fermée les 21, 26 et 28 octobre.

SO I R E E DA N S ANTE
Cette année c’est autour d’un couscous que le toujours
plus fringant comité des fêtes organise son bal annuel
le 7 novembre dès 20h00, ne tardez pas pour réserver !

C ÉR É M O N I E DU 1 1 NOV E M BRE
La cérémonie du souvenir aura lieu au Monument aux
morts d’Auménancourt-le-Grand dès 11h00 en présence
des sapeurs-pompiers. A l’issue de la cérémonie, nous
partagerons le verre de l’amitié.

A LA BIBLIOTHÈQUE, ÇA DÉMÉNAGE !
JEUDI 12 NOVEMBRE 19H00
les Rockeurs investissent la bibliothèque
Le temps d’une soirée conviviale et atypique dans la
bibliothèque (groupe scolaire), venez applaudir le groupe
NATCHEZ, puis échanger avec les musiciens autour d’un
buffet apporté par vos soins.
Le concert gratuit est ouvert à tous, nous ne vous
demanderons pour seule contribution que de quoi
boire ou manger et surtout de réserver aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque
Attention les places sont limitées !

03 2 6 97 50 4 7
EXPOSITION « Les oiseaux d’Emilie VAST »
Illustratrice, auteure et plasticienne, Emilie VAST
joue avec les lignes, les couleurs et les contrastes.
Amoureuse de la nature, elle met en scène des
oiseaux, comme autant de personnages venant
raconter leur histoire dans des illustrations stylisées,
douces et poétiques. emilievast.com
Une exposition à ne pas manquer, les 18, 23, 25 et 30
novembre et le 2 décembre aux heures d’ouverture
de la bibliothèque (de 14h30 à 19h00).
MERCREDI 18 NOVEMBRE 2015 À PARTIR DE 15H00
Activité « boules de graines »
Pour préparer l’hiver tout en restant dans le thème des
oiseaux, Francine GOUSSET organise cette fois une
après midi pour apprendre à confectionner des boules
« graisse graines ».
Nous aimerions vivement que cette activité soit le
prétexte d’une première rencontre entre têtes blondes et
grises.
Dans la perspective de développer les échanges
intergénérationnels (cours de cuisine, découverte de
l’informatique, jardinage…), si vous n’êtes plus un
perdreau de l’année et que vous souhaitez faire partager
vos expériences à nos jeunes poussins, voici une
première occasion de rencontre.
Mais vous avez peut-être un projet différent ou
une autre idée afin de promouvoir des échanges
toujours très constructifs entre les âges, contactez
la mairie par tel : 03.26.97.50.47 ou par mail :
mairie.aumenancourt@wanadoo.fr.
Ouvert tous les lundis et mercredis de 14h30 à 19h00,
la bibliothèque sera fermée les 21, 26 et 28 octobre.
Info : 03.26.07.82.31, biblio.suippedesmarais@wanadoo.fr

ÉL ECT I ON S RÉGI ON AL ES
Les régionales auront lieu les 06 et 13 décembre
prochain. Ce scrutin est marqué par une nouvelle carte
de 13 régions. Notre nouvelle Région sera l’AlsaceChampagne-Ardenne-Lorraine.

