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B u l le t i n Com m u n a l

L

es dernières élections ont
amené des changements
importants au sein de l’équipe
municipale. Vous m’avez en
effet confié la charge d’administrer la commune et
je vous remercie à ce titre
pour la confiance que vous
m’avez accordée. De même
le conseil, renouvelé dans sa
grande majorité, a été considérablement
rajeuni. C’est donc avec cette nouvelle
équipe que nous avons travaillé sur les
nouvelles orientations que nous souhaitons faire prendre à nos trois villages
tout en continuant les projets entretre-
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Janvier 2009
pris par l’équipe précédente.
La modernisation de la commune et de ses équipements, la
qualité de vie et de l’environnement ainsi que la sécurité sont
pour nous des points particulièrement importants. Bien sûr,
nous ne sommes pas les seuls
à faire vivre Auménancourt, les
associations sont primordiales
pour créer du lien entre les habitants, les
commissions auxquelles tout un chacun
peut participer sont autant de moyens permettant aux habitants de s’impliquer dans
la vie communale.
Franck Gureghian

Le no uvea u Conseil

La vi e d e l a C o m m u n e
LES PROJETS ET LES INVESTISSEMENTS
Nous vous exposons ici les projet en cours
ainsi que les investissements réalisés et
en cours de réalisation.
Les investissements :
Achat d’une débrousailleuse tractée pour
un montant de 1 200 e TTC.
D’une imprimante couleur et d’un scanner
pour un montant de 722 e TTC à la société
Ordi-Service.
Changement de la chaudière, dans le
logement situé à Auménancourt le Petit,
pour un montant de 6 459 e TTC, réalisé
par la société ‘ALLOCHAUFF’.
Echange de terrains et redivision des
parcelles cadastrées ZL19 et ZL20.
En cours de réalisation :
Pour janvier la transformation des toilettes
dans la salle polyvalente, incluant un WC
handicapé.
Aménagement d’une allée, en ciment
avec de chaque côté des cailloux,
menant au cimetière de l’église St Firmin

(Auménancourt le Grand). Montant des
travaux : 2683 e TTC, la société Rui Pereira
a été retenue.
Aménagement de l’allée à l’intérieur
du cimetière de l’église St FIRMIN, des
devis plus précis sont redemandés.
Réalisation de travaux d’extension du
Réseau d’eau potable Rue de la Vierge,
par M.BAUQUAIRE, montant du devis :
9 025 e TTC.
Réflexion en cours :
Sécurité incendie :
Demande des Sapeurs-pompiers pour
l’installation d’une colonne sèche dans la
Suippe (Pongivart)
Sécurité Routière :
De nombreux riverains se plaignent de la
vitesse excessive des véhicules, rue de la
Libération et du 151e R.I.
Un groupe de réflexions est créé pour
étudier les actions à entreprendre pour
réduire ces nuisances.
Rue Désiré Sarazin, une proposition de
circulation est abordée afin de ralentir les
véhicules : priorité à droite.
Questions diverses :
Au sujet des travaux rue des Granges et de
Poilcourt, des contacts ont récemment été
pris. Une réunion est prévue en janvier.

Le Maire : Franck GUREGHIAN
Les Adjoints :
Sylvie PEREIRA

Elisabeth

BAUDESSON,

Camille

BŒUF,

Valérie

FROMENT,

Les Conseillers : Pierre VIAL, Delphine PREVOTEAU, Marianne NICOLAS,
Claude JACQUEMIN, Catherine CANTON,
Samuel COCHARD, Michel MULLER,
Annie Paule VAUDE, Michel OUDINOT, Pascal DELIERE (démissionnaire)

Les commissions communales
URBANISME – EAU – VOIRIE
RÉSEAU PLUVIAL :
Responsable : Camille BŒUF.
Delphine PREVOTEAU, Claude
JACQUEMIN, Elisabeth BAUDESSON,
Samuel COCHARD, Michel OUDINOT.
Extérieurs : Christophe MAHUET,
Norbert HAZARD, Benoît GUILLAUME,
Raymond GUERLET, Maxime SARIAULT,
Christian VERNET.
INFORMATION :
Responsable : Valérie FROMENT.
Elisabeth BAUDESSON, Annie-Paule
VAUDE, Catherine CANTON, Sylvie
PEREIRA
Extérieurs : Christophe MAHUET.
ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Responsable : Claude JACQUEMIN.

Valérie FROMENT, Catherine CANTON
Extérieurs : Jean SAVIO, Brigitte
DELIEGE, Sandrine ANCEAUX.
JEUNESSE ET SPORT :
Responsable : Michel MULLER
Elisabeth BAUDESSON, Catherine
CANTON, Marianne NICOLAS,
Michel OUDINOT, Pierre VIAL,
Extérieurs : Brigitte DELIEGE,
Marina GIAGRANDI.
BATIMENTS COMMUNAUX :
Responsable : Elisabeth BAUDESSON
Michel OUDINOT, Sylvie PEREIRA
Extérieurs : Raymond GUERLET,
Christian VERNET.
SÉCURITE INCENDIE :
Responsable : Marianne NICOLAS
Claude JACQUEMIN

Etat ci v i l 20 0 8
Naissances :
Nina BAISE-DELIERE le 28 février
Mathieu MERCIER le 4 mai
Nolan BOROWSKA le 5 juillet
Antoine ADAM le 16 juillet
Maryon TROUSSET le 11 août
Chiraz DRUON le 14 septembre
Enaëlle MARCHAND le 15 septembre
Léa ANDRE le 13 novembre
Mehdi EL BAAKAK le 6 décembre

Mariages :
Cédric PIERMAY et Belinda PEROT le 17 mai.
Benoît ORFANI et Hélène CREUZ le 14 juin.
Eric SADIN et Karine SUPLY le 14 juin.
Thierry RICHARD et Peggy KREMER le 28 juin.
André CHARLIER et Laurence POTAGE le 28 juin.
Laurent VALLET et Sophie DESCHLER le 28 juin.
Julien BERGE et Mélodie MOUSSE le 5 juillet.
Gilles VILLISSECK et Patricia PREVOT le 26 juillet.
Cindy LEBOUVIER et Jérôme Bach le 20 décembre

Décès :
GEORGET Robert le 13 février
SIMON Bernard le 18 mars
LADEUILLE Serge le 16 avril
BOSSERELLE Luce le 22 avril
POUPE Colette épouse TOUSSAINT le 28 octobre
BOULANGER Jeannine épouse BRISSOT le 2 novembre
HALLIER Yolande épouse LIEBERT le 8 décembre
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B u l le t i n Com m u n a l
La parole à. ..

Thierry SARAZIN dresse un bilan sommaire des
actions menées dans la période 2001à 2008 avec son
équipe municipale. Nous lui devons d’importantes
réalisations.

L’

évolution très importante de la
commune d’Auménancourt depuis
les années 1995 dans ses aspects
démographique, professionnel et culturel
a amené les élus à répondre aux besoins
nouveaux de ses habitants.
En effet au niveau démographique
on a constaté un accroissement de la
population (+26%) entre 1999 (702 h) et
2007 (884 h), la plus forte du canton de
Bourgogne.
Parallèlement au rajeunissement des
couples, les effectifs scolaires ont
augmenté : 93 élèves à la rentrée 20002001 et 136 élèves à la rentrée 20072008. L’effervescence de construction
dans cette période de développement
(+100 logements) a été favorisée par la
publication du Plan d’Occupation des Sols
(POS) en 1998.
Dans cette même période la diminution
des actifs agricoles et des commerces
n’a pas été compensée par les activités
artisanales ou de services au sens général.
Par ailleurs les contraintes imposées par
les périmètres de protection des captages
d’eau de l’agglomération de Reims n’ont

Ren t ré e 200 8

Petits et grands

se sont retrouvés le 2 septembre

et renforcements des contrôles de
distribution.
• Création de voies nouvelles (prolongation
de la Rue Pierre Guillaume) .
• Gros entretien des bâtiments (Mairie)
• Création de la Bibliothèque Municipale
et Scolaire.

pas permis le développement d’activités
industrielles. La commune s’oriente de
façon marquée vers le modèle périurbain.
Enfin, l’évolution sociologique et les
nouvelles données culturelles rendent
difficile le maintien des activités
associatives en raison de la crise du
bénévolat et d’un comportement plus
consommateur de la part des «usagers».
C’est dans ce contexte qu’un gros travail a
été fourni par les élus durant cette période
2001-2008. En voici les points principaux :
En terme d’équipements publics
• Achat d’un terrain et construction d’un
groupe scolaire à Auménancourt le grand
grâce à une mobilisation très active du
Syndicat Scolaire de la Suippe des Marais
créé entre Auménancourt et St Etienne
S/Suippe sur les années 2001-2002-2003 .
• Poursuite des extensions et du
renforcement
des
réseaux
Basse
Tension électrique avec le SIEM (Syndicat
Intercommunal d’Electricité de la Marne.)
• Modernisation du réseau d’Eclairage
Public (création de nouvelles rues et
remplacement des vieux lampadaires.)
• Création de réseaux d’eau potable (Rue
Pierre Guillaume et Rue de l’Europe.)

Le groupe scolaire
En terme de services
• Mise en place des services de garde et de
cantine pour toutes les classes primaires
et maternelles et dans un premier temps
avant la construction du groupe scolaire
celui du transport scolaire adapté
• Accès à l’Accueil Jeune enfance
(Crèche) et création d’un Centre de Loisirs
de vacances avec la communauté de
communes de la vallée de la Suippe.
En terme d’intercommunalité
• Création de la Communauté de
Communes de la Vallée de la Suippe
(CCVS) le 1er Janvier 2004 et transfert des
compétences scolaires, périscolaires,
ordures ménagères, protection de la
rivière Suippe et économiques. La mise
en place de la TPU (Taxe Professionnelle
Unique) a permis de mutualiser les
ressources des collectivités.

En terme d’environnement
• Réalisation et Mise à l’enquête du
Schéma général d’assainissement de la
commune pour répondre aux exigences
réglementaires de la loi sur l’eau de
1996.
• Mise en place des périmètres de
protection des captages d’eau de
l’agglomération rémoise et de la commune
et modification du plan d’occupation des
sols pour les valider.
• Achat de 2 ha 20 de bois en vue de
maintenir et protéger la zone boisée de la
Suippe.
C’est dans la poursuite de cette
modernisation de la commune et de
l’amélioration des services à la population
que se sont inscrits de nouveaux projets.
Déjà finalisés ou initiés en Mars 2008,
• La création d’une voirie nouvelle Rue de
Poilcourt et Rue des Granges.
• La création de petites voiries dans le
cadre de la participation pour voies et
réseaux (PVR) et notamment Petite rue et
rue Désiré Sarazin à Auménancourt-lePetit
• La création du SPANC (Service Public
d’Assainissement non Collectif) et la
mise en conformité des installations
individuelles .
• La mise en conformité de la salle
polyvalente pour les handicapés.
• L’ e x t e n s i o n
du
cimetière
d’Auménancourt-le-Grand .
• Le renforcement de la sécurité sur la
rue de la Libération à Pontgivart.
Thierry Sarazin

B rève s d ’Auména ncour t ...

Garder la mémoire

des soldats Cérémonie du 8 mai
Précédés
par
les
Pompiers
d’Auménancourt, le maire, les élus et les
habitants se sont rendus en cortège au
monument aux morts. Après la lecture
traditionnelle et le dépôt de gerbe en
hommage aux soldats, un apéritif fut
ensuite servi à l’assemblée à la mairie.

Il y a quelques changements quant aux
professeurs des écoles.

avec les Ours

Rencontre
Une exposition sur les ours a eu lieu à
la bibliothèque de la Suippe des Marais
du lundi 10 au 24 novembre 2008 et a
rencontré un succès pour cette première;
accueillant une cinquantaine de familles
d’Auménancourt et d’autres extérieures
au village. Un jeu était proposé et la
bibliothèque remercie l’aide apportée par
les personnes pendant les animations.

Légion d’honneur

Claude Garet a reçu la croix de chevalier
de la Légion d’honneur le 5 juillet 2008,
à la mairie par le colonel Jean-Claude
Baumard en raison de ses services
rendus à la Nation. Félicitations !

Ainsi le groupe scolaire Suippe des Marais
compte au 27 août 2008
53 élèves en maternelle dont 17 chez les
petits avec Mme Françoise DALBERTO;
17 élèves chez les moyens répartis de
part et d’autre avec 26 élèves chez les
petits‑moyens et 27 élèves chez les
moyens‑grands et 19 élèves chez les
grands avec Mme Catherine FEST.
85 élèves en élémentaire, 16 C.P avec
Melle CHATELAIN et Melle GRAVELOTTE,
23 C.E.1-C.E.2 avec Mme BRASSEUR,
21 C.E.2‑C.M.1 avec Mme GRÉGOIRE et
25 C.M.2 avec Mr GRÉGOIRE et Melle
GRAVELOTTE le jeudi, jour de décharge de
direction pour Mr GRÉGOIRE.
Il est donc préférable de contacter le
directeur le jeudi. Tél : 03.26.97.73.68.
Les Atsems (assistantes de l’école
maternelle) sont Mmes Françoise BEGOUT,
Lydie GUENARD et Mlle LECUYER. Mr
Yannick FATAH est l’assistant de vie
scolaire (A.V.S.)
Pour toute question concernant la
garderie, contactez directement la CCVS à
Bazancourt au 03.26.91.18.82.
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Aire de jeux

11 Novembre 2008

Pour répondre à plusieurs demandes et
dans un soucis d’équité, la cérémonie
du 11 novembre s’est déroulée au
monument aux morts, situé en face
du Centre culturel, rue Armand Guéry
(Pontgivart), en présence des sapeurs
pompiers. Cérémonie traditionnelle
avec dépôt de gerbe, appel aux morts,
lecture du message du ministre des
anciens combattants et la Marseillaise
en musique, chantée par l’ensemble
des personnes présentes. A l’issue de
cette cérémonie, un apéritif a été offert
à l’intérieur du Centre culturel.
A cette occasion, l’employé communal
a redessiné le pourtour du monument
et les membres de la commission
environnement ont mis en place des
fleurs.

kermesse

de l’école
Le samedi 28 juin 2008 a eu lieu la
kermesse, sur le parvis de l’école, en
présence d’un public nombreux et ravi,
sous le soleil. Les enfants ont chanté et
dansé sur le thème des quatre éléments.
Ensuite tout un chacun a pu se divertir aux
stands et se restaurer.

Le Conseil Communautaire considérant
qu’un déficit d’équipements sportifs et
de loisirs était constaté sur l’ensemble
du territoire de la C.C.V.S. a décidé en
accord avec les conseils municipaux,
de mettre en œuvre l’acquisition et
l’installation de différents modules de
jeux.

A Auménancourt une aire de jeux
comprenant un but de handball, un
panier de basketball et une table de
ping-pong est désormais à disposition.
Ces équipements sont placés sous la
responsabilité des utilisateurs.

Janvier 2009
Les années passent.

A la re n con t re de …

Cette rubrique que l’on retrouvera dans chaque
bulletin concerne un fait marquant de la
commune, un évènement historique ou autre...
Ici nous donnons la parole à un habitant.

S

avez-vous que seule la route sépare
notre groupe scolaire d’une autre
source de savoir et de connaissance ?
A quelques mètres de cette école, où nos
petites têtes blondes maîtrisent quotidiennement les nouvelles technologies de
communication, nous pouvons bénéficier
de la méthode « originelle » du transfert
de savoir, c’est-à-dire le recueil de la parole des anciens.
En effet au croisement des rues de la
Maison Rouge et Nicolas JOB, dans une
maison de pays dont le jardin rejoint la rue
du 151eme Régiment d’Infanterie, vit notre
DOYEN, M. Gaston NICOLAS, qui arbore
dignement son 96ème printemps. Nous
l’avons donc sollicité pour quelques anecdotes et autres tranches de vie.
Mais quelle ne fut pas notre surprise
lorsque, avec grande générosité, il nous a
confié ses écrits personnels, et autorisé à
les publier.
Puisque M. NICOLAS nous offre d’en partager les grandes lignes, nous déroulerons
le fil de sa vie, au fur et à mesure des parutions des trois coins. Ainsi, comme les
hebdomadaires nationaux, nous reviendrons régulièrement sur les aventures de
« NICOLAS ».
Je suis né un vingt huit septembre 1911
à 19h, dans la petite commune de XIVRYCIRCOURT, arrondissement de BRIEY (en
MEURTHE ET MOSELLE). Elevé au lait de
chèvre, je n’ai marché qu’à deux ans, trop
lourd pour me tenir sur mes jambes.
3 août 1914, à l’aube de mes 3 ans, c’est
la guerre entre l’Allemagne et la France,
mon père est mobilisé au 26ème régiment d’artillerie de la MARNE à CHALONS
SUR MARNE (qui deviendra CHALONS EN
CHAMPAGNE).

Puis après un bref retour en famille il est
réquisitionné vers les forêts de Sologne,
où il façonnera des étais de bois utilisés
dans les tranchées.
Nous avons su rapidement qu’il avait trouvé une habitation à SALBRIS (LOIRE ET
CHER). Avec ma mère, nous avons évacué
dès le 2 septembre 1914, puisque nous
étions frontaliers, nous voulions alors retrouver mon père.
Pour rejoindre la gare la plus proche, nous
avons parcouru 10 Km en voiturette à bras,
avec mes deux jeunes frères, l’un de deux
ans, l’autre nourrisson. Maman tirait la
voiturette, où les deux petits étaient attachés, et moi je marchais derrière. Avec
pour seul bagage, un petit baluchon, nous
avons pris le train à LONGUYON.
A notre arrivée nous avons reçu des vivres,
puis après une nuit en gare, avons pris le
train pour PARIS, où il a encore fallu attendre une journée et une nuit, avant de
partir vers TOURS. Ce n’était pas la Très
Grande Vitesse.
Après bien des péripéties nous regagnons
TOURS, mais là, pas de correspondance
pour ROMORANTIN, ils nous a fallu marcher des heures, souvent sous le froid et la
pluie. Finalement à ROMORANTIN il y avait
un direct SALBRIS.
Après huit jours de ce calvaire, nous
sommes bien accueillis par la croix rouge,
et pouvons nous installer convenablement
dans la maison que mon père a trouvée.
La vie de famille reprend, mais loin de
chez-nous et des nôtres, certainement
évacués eux aussi quelque part en France !

En 1917, j’ai six ans, je vais à l’école (les
fournitures sont gratuites pour les émigrés), dans l’ensemble je suis bon élève.
Nous sommes quarante, uniquement des
garçons, et un bon maître d’école.
1918, c’est l’armistice, la fin de la guerre,
cependant la mairie nous fait savoir que
nous ne pourrons rentrer chez-nous en
MEURTHE ET MOSELLE, car notre maison
est en partie détruite. Les mois passent, et
nous arrivons à prendre contact avec notre
famille de PIERREPONT, (aussi dans le 54).
Ils étaient rentrés chez eux, ma mère leur
a alors demandé si ils pouvaient nous héberger, mais pour cela nous avons encore
attendu une année.
En 1919 les trains étaient à peu près en
ordre, il n’a fallu que trois jours pour rentrer en MEURTHE ET MOSELLE.
Nous retrouverons avec bonheur une partie de la famille, je pense particulièrement
à ma grande tante et marraine, qui grâce
au comité de soutien des rapatriés, nous a
trouvé une maison et de quoi manger.
La vie reprend pour tout le monde, le travail ne manque pas, maisons détruites,
usine et agriculture à remettre en marche.
Après une quinzaine de jours, je suis scolarisé à l’école communale de garçons à
PIERREPONT. J’ai très vite compris qu’il y
avait là, plus de rigueur qu’à SALBRIS, et
que la règle ne servait pas uniquement à
souligner, attention aux doigts !
Dans cette classe tout était très organisé,
du lundi au samedi 7h-11h et 13h-17h à l’exception de deux élèves, qui à tour de rôle,
devaient venir à 6h pour essuyer les tables,
et remplir les encriers. De grandes bouteilles en terre cuite contenaient l’encre
préparée par le maître.
Chaque journée commençait par la revue
: cheveux propres et bien peignés, l’intérieur des oreilles, les mains, les ongles,
sans oublier les chaussures bien cirées.

Venait ensuite le tour du sac, car il ne fallait pas avoir autre chose que le nécessaire scolaire. Puis nous enfilions notre
blouse grise à manchons (pour préserver
les coudes), et prenions place derrière
notre table. Nous commencions toujours
par une chanson patriotique, telle que «la
Marseillaise», «l’Alsace et la Lorraine» ou
«le Drapeau». Et il fallait bien travailler,
cet instituteur ne supportait pas qu’un de
ses élèves ne puisse être reçu au certificat
d’étude.
Arrivaient ensuite les grandes vacances,
d’août à octobre, à cette période les bûcherons coupaient le bois pour l’hiver, et à la
rentrée les élèves punis le transportaient
au sous-sol.
L’hiver « l’équipe de six heures » se voyait
ajoutée à ses taches, la préparation des
bûchettes pour alimenter le poêle. Je revois encore ce grand et gros poêle armé de
tuyaux traversant la classe.
Dans le même temps j’étais inscrit au catéchisme, car mes parents désiraient que
je fasse ma communion solennelle. Ainsi
chaque jeudi pendant deux ans, (puisqu’il
n’y avait pas d’école ce jour), j’ai suivi les
cours du prêtre.
A tour de rôle avec mes camarades, nous
servions à deux la petite messe de 6h30
en semaine, et à quatre la grande messe
du dimanche et les vêpres. Nous étions
une trentaine de garçons et une dizaine de
filles.
Pour les enterrements nos parents devaient demander à l’école l’autorisation de
sortie indispensable pour servir cette cérémonie.
Le midi j’avais tout juste le temps de manger car il fallait marcher 1.8 km aller-retour, de la maison à l’école.
A douze ans j’ai fait ma communion, j’aurais pu pousser au certificat d’étude et
brevet sportif, mais hélas …
LA SUITE DANS LE PROCHAIN NUMERO

Le com i t é d e s f ê t e s : le m o t du Prés i dent
Je m’adresse à tous les
habitants de la commune.

Les membres
du Comité des Fêtes

T

Michel Oudinot :
Elisabeth Baudesson:
Valérie Froment :

out d’abord je vous présente un bilan
de toutes les festivités abordées dans
l’année par le Comité des Fêtes. L’année
commence par le repas des retraités,
le samedi 26 avril, moment privilégié et
convivial pour tous les participants.

Président
Trésorière
Secrétaire

Ensuite vient le moment de préparer et
d’organiser notre brocante en association
avec les pompiers le 4 mai 2008, avec peutêtre un petit regret, de ne pas avoir plus de
participants en tant qu’exposants parmi
les habitants de notre commune.
Le mois de juin emboîte le pas sur la réussite
de notre fête patronale, les 7. 8 et 9 juin 2008,
avec les vélos fous et les accordéonistes et
cette année, la soirée du samedi soir est
animée par un groupe de jeunes de notre
commune qui vient de rejoindre le Comité
des Fêtes: faisons leur un bon accueil dans
toutes nos animations.
14 juillet, au programme : la cérémonie,
des jeux pour les enfants l’après-midi, un
barbecue organisé par les pompiers, suivi
par le défilé aux lampions, et en bouquet
final, le feu d’artifice.

Les vacances sont terminées, c’est la
rentrée. L’équipe se remet au travail. Une
soirée disco a remporté un grand succés
le 22 novembre 2008. Ensuite notre équipe
préparera ce que les enfants attendent
avec impatience le 13 décembre: le goûter
du Père Noël avec un spectacle de magie.
Voici donc l’année écoulée, du début
janvier à la fin décembre, c’est toute
une équipe, qui donne de son temps

personnel, pour mener à bien sa mission.
Parfois nous nous trouvons un peu seul,
tant par le nombre de personnes qui
composent notre équipe, mais aussi par la
participation de l’ ensemble des habitants
de notre commune. Je reste convaincu
qu’il est possible de grossir le trait d’union
entre vous et nous.
Le Président, Michel Oudinot.
Tel: 03.26.83.86.71.

Sandrine Anceaux
Catherine Canton
Loïc Depréaux
Céline Delafaite
Jade Gourhand
Nathan Gourhand
Méryl Guillaume
Julien Guillaume

Thibault Largui
Julie Leger
Stéphane Lefebvre
Isabelle Lefrère
Jocelyne Lemaire.
Mathilde Mangon
Kévin Villain.
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Sapeurs
Vous trouverez les acti- Pompiers d’Auménancourt
vités, les loisirs, les ren- Gérer la vie du corps des Sapeurs Pompiers
au niveau de l’acquisition du matériel et
seignements proposés de l’organisation du corps et assurer la
sécurité des personnes et des biens de la
par les amicales et as- commune : voici les principaux objectifs.
sociations de la commu- L’amicale participe également aux
cérémonies officielles, comme celle du
ne. N’hésitez pas, venez 8 mai, du 14 juillet, à la brocante, en
association avec le Comité des Fêtes.
nous rejoindre.
Le Renouveau

d’Auménancourt & Saint Etienne
Créée depuis mars 2005, nous gérons :
Un service d’aide à domicile :
Nous employons actuellement deux
salariés (Bazancourt & Isle sur Suippe).
Nous aidons 3 personnes d’Auménancourt
et Pontgivart dans les actes essentiels de
leurs vies quotidiennes (toilette, habillage,
préparation de repas, entretien des pièces
principales, du linge, promenade, jeux…)
Si vous avez 60 ans et plus, en fonction
de vos ressources et de vos besoins, vous
pouvez bénéficier éventuellement d’une
prise en charge financière.
Quel que soit votre âge, si vous êtes
momentanément indisponible (maladie,
grossesse, accident…) vos assurances
privées vous permettent éventuellement
d’être aidé. Si vous désirez être aidé tout
simplement. Quelle que soit l’aide mise en
place, vous bénéficierez d’une réduction
sur vos impôts.

Amicale des

Toute personne intéressée, peut contacter
le président afin de connaître les modalités
d’engagement.
Président : Régis Mangon.
Tél : 03.26.97.50.75
Secrétaire : Gérald Léonard
Trésorier : Hervé Carré
André Quésado.

Club

Joie de Vivre

(Uniquement les habitants d’Auménancourt
et de St Etienne/Suippe)
Toutes les deux semaines, le jeudi aprèsmidi, nous sommes une quarantaine de
personnes d’Auménancourt et de Saint
Etienne sur Suippe à nous réunir pour
jouer à des jeux de cartes ou à des jeux de
société (belote, tarot, manille, scrabble ou
rummycub).
Si vous êtes retraité ou si vous avez du temps
libre, prenez contact avec M. Valentin

Alors n’hésitez pas à prendre contact avec
Cindy SEGUENI au 03.26.68.36.15.
Une section BOXE FRANCAISE :

Secrétaire : Claude Faivre
Tel : 03.26.48.53.43

Vous avez plus de 8 ans et vous
souhaitez avoir une activité physique
intense… Renseignements : Laurent au
03.26.97.27.29 (après 18h).
Nous recherchons un(e) bénévole pour
s’occuper du service d’aide à domicile.
Vous avez des idées, celles des autres
vous intéressent ? Vous voulez vous rendre
utile, venir en aide aux autres ? Vous
recherchez des relations enrichissantes
et chaleureuses ? Vous disposez d’un peu
de temps ? C’est simple !... Prenez contact
avec nous.
Pour faire vivre activement nos villages,
nous aimerions mettre en place différents
ateliers (peinture, théâtre, coutures, jeux
de société…) Pour cela nous avons besoins
de connaître vos envies, vos disponibilités…
Contactez nous et nous étudierons
ensemble vos projets.
La Présidente,
MAHE Maddy
03.26.97.57.95
(Après 18 H)
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Cette association, ouverte à toutes
personnes intéressées, a pour but de
promouvoir l’histoire de la commune
à travers les âges et les guerres et
d’entretenir le Devoir de mémoire des
combattants morts pour la France, du
151 Régiment d’Infanterie en juin 1940 à
Auménancourt.
Président : Jacques Nicolas
Tel : 03.26.97.09.61.
Vice président : Régis Mangon
Secrétaire : Sébastien Nicolas
Trésorier : Christophe Emery
Joël Anceau.

Association

Foyer Rural

Auménancourt & Saint Etienne/Suippe
Président : Delière Pascal
Tél : 03.26.97.24.02

Président : Michel Valentin,
31, rue Armand Guéry à Pontgivart.
Tel : 03.26.97.52.50.

Animée par VANESSA DUVAL championne
de France universitaire tous les jeudi
de 18h30 à 20h00 à la salle polyvalente
d’Auménancourt le petit.

Association 15.1.

Trésorière : Liliane Froissard
Tel : 03.26.07.56.37

Sauvegarde
de l’environnement

Association de

Vice président : Michel Muller
Tél : 03.26.97.00.38
Secrétaire : Claude Faivre
Tél : 03.26.48.53.43
Trésorière : Royer Ginette
Vice trésorière : Dorigny Yasmine
Tél : 03.26.97.26.60

Depuis un an l’ASEVS est en veilleuse.
Plusieurs membres du bureau et
adhérents ont démissionné pour cause
de maladie. Il serait bon que des jeunes
bénévoles avec l’aide du nouveau conseil
municipal reprennent en main cette
association qui avait son utilité au sein de
notre commune.
Si vous êtes intéressé, Mme Brechbuhl
secrétaire démissionnaire tient à votre
disposition les documents utiles à la
reprise de l’ASEVS.
Contactez le 03.26.97.53.93.
5, rue du 151 RI. Auménancourt Le Gd.

Commande de fuel

Afin de réduire les coûts
d’approvisionnement, une commande
collective de fuel est organisée sur la
commune. Pour tout renseignement
contactez Sandrine Anceaux au
03.26.61.57.74. ou Isabelle Lefrere au
03.26.49.92.68.

Nettoyage des trottoirs et
caniveaux

Le nettoyage des bordures de
trottoirs (stabilisés ou enherbés)
et des caniveaux sont à la charge
des riverains. Cet entretien est un
plus pour l’embellissement de nos
villages.

Fleurissement

• Si vous jardinez, si vous faites
des semis en trop grand nombre,
la
commission
environnement
accepte avec joie vos propositions
ou votre aide.
• Nous remercions M. Savio d’avoir
fourni des chrysanthèmes pour
fleurir le monument aux morts
situé sur la place du 151ème R.I.
(Auménancourt Le Grand).
L’association Culturelle

La Pierre Longe
fête ses 20 ans

SECTION GYM DOUCE
Responsable Bernadette Gosset
Tél : 03.26.97.52.79

A l’occasion de ses 20 ans
l’association La Pierre Longe vous
propose une programmation 2009
exceptionelle. En voici le détail :

SECTION STEPP
Responsable Francine Boiramé 		
Tél : 03.26.97.50.71

Exposition du 25 avril au 10 mai
Collectif Armeta Photos
« Autour du bois »

SECTION BADMINTON
Responsable Claudine Courdier			
Tél : 03.26.97.52.40

Concert 7 mai
P’tit Bout d’sique
animation musicale pour enfants

SECTION TENNIS
Responsable Gilles Wuattier			
Tél : 03.26.07.66.04

Concert 9 mai
Barzingault
«l’insoutenable légèreté du paraître»
Chansons françaises

SECTION JUDO
Responsable Lionel Ledru			
Tél : 06.63.97.41.47

Vallee De La Suippe (Loi 1901 N°7278)
Madame, Monsieur,
Vous aimez la nature,
Vous voulez respirer un air pur,
Vous désirez que l’eau reste saine,
Vous pensez à l’avenir de vos enfants…

P ê le - m ê le

Association culturelle

La Pierre Longe
Association culturelle qui propose tout
au long de l’année des concerts et des
expositions picturales et autres au Centre
d’Art et de Culture d’Auménancourt.
(Eglise de Pontgivart).
Président : Dominique Arestier
Tél : 03.26.97.57.19
Secrétaire : Loillier Régine
Tél : 03.26.97.53.73
Trésorière : Delphine Prévoteau

Exposition du 16 mai au 1er juin
«Le jardin des Délices» 		
Gravues médiévales
Concert 6 juin
Mr Daniel vous fait une fleur
Chansons françaises
Exposition du 13 au 28 juin
Marion Crezee et
Teun de Weger
« La nature est un temple »
Concert 27 juin
Casareccio
Chanson
rock
et
cabaret
groove
Exposition du 12 au 27 septembre
Catherine Prot et
Elisabeth-Marie Blondet
Peintures et Sculptures
Concert 4 octobre
St Brice Harmony
Harmonie
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