LE T T R E D ’INFORMATIONS

Sep temb re 2 01 6

COMMUNE

w w w. a u mena nco ur t .f r
B I B LI OT H È QU E
culture & vous
Les bibliothèques municipales d’Auménancourt, Bazancourt,
Beine-Nauroy, Bourgogne et Witry-lès-Reims ont décidé
d’unir leurs forces afin d’offrir aux lecteurs plus de choix, plus
d’animations ainsi qu’un accès facilité, encore plus pratique et
convivial à la lecture.
Ce projet a vu le jour sous la forme d’un réseau : Culture & Vous,
le réseau des bibliothèques du Nord Rémois.
Le réseau c’est encore plus de livres pour les adultes, les enfants
et les adolescents, une offre numérique élargie et des animations
pour petits et grands !
LE PROGRAMME
En ce moment la bibliothèque met en prêt 2 liseuses (contenu
: 100 livres dont romans, policiers, littérature, science-fiction,
documentaires).
• Le 20 octobre de 14h30 à 16h00 :
Atelier « je découvre la gravure » (enfants à partir de 04 ans) *
• Le 25 octobre à 19h00 :
Place au théâtre « Le thé d’Alice » (spectacle familial gratuit) *
• Le 19 novembre de 15h00 à 18h00 :
« Grave ton bizarre personnage » avec Olivier Philipponneau
(en résidence dans le réseau de bibliothèque) *
• A découvrir le 26 novembre de 14h00 à 16h00 à la filature de
Bazancourt : travail de l’illustrateur Olivier Philipponneau
* inscriptions recommandées, places limitées
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A VOS COMPTEURS
D’EAU :
Par avance, nous remercions celles et ceux qui
trouveront une minute pour nous communiquer le
relevé par mail, mairie.aumenancourt@wanadoo.
fr, en utilisant le formulaire de contact du site
aumenancourt.fr, par téléphone au 03.26.97.50.47
ou par fax au 03.26.97.21.52.
Pour ceux qui ne se seront pas manifestés, nous
vous remercions de faciliter le passage de nos
employés municipaux à partir du 19 septembre
prochain.
D’ÉLÉCTRICITÉ :
Des techniciens seront présents dans notre
commune les 21 et 22 septembre afin de
transmettre vos consommations réelles à votre
fournisseur par l’entreprise prestataire LS
SERVICES.

JOURNÉE ENVIRONNEMENT
Le 25 septembre, journee environnement à
partir de 10h au départ de la mairie, l’équipe
environnement organise une marche nature.
Une promenade conviviale où petits et grands
seront invités à ramasser les papiers sur les
abords de nos routes et chemins (gants et
chasubles fournis).

COLLECTE DES DECHETS : RAPPEL
Nous vous rappelons les modalités de ramassage des déchets collectés en porte à porte :
• Ordures ménagères : BAC BORDEAUX sont collecté le MERCREDI
• Emballages à recycler : BAC JAUNE sont collectés le LUNDI
• Papiers, journaux : BAC BLEU sont collectés le LUNDI
Merci de sortir les poubelles la veille au soir.
Les bacs doivent être remisés le plus rapidement possible après le passage du camion de collecte.
Pour le reste, les dechetries du Sycodec sont à votre disposition : sycodec.fr
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La rentrée des associations
ASSOCIATION FOYER RURAL vous propose (saison 2016-2017) :
• Badminton Adultes : Lundi 14h-16h et vendredi 19h-21h et 21h-23h
• Body Gym (Salle de Saint-Etienne) : Jeudi 18h25-19h25
• Club joie de vivre : (salle de Saint-Etienne) : Un jeudi après-midi sur deux.
• Gym Douce : Lundi 9h15 – 10h15
• Marche : Lundi, mercredi et jeudi 19h00, vendredi 9h00
Samedi et Dimanche 9h30 (Hors Hivers)
• Pilates : Mardi 18h30 – 19h30
• Zumba : Mardi 19h30 – 20h30
• Zumba enfant (6-10 ans) : Mercredi 13H45 – 14H30
• Pétanque : Samedi après-midi
BABY BROC : Le dimanche 30 octobre 2016 de 9h à 13h00
Déjà la troisième année que l’AFR vous propose une brocante pleine de
convivialité autour de bébé.

N’hésitez pas à contacter l’association.
Par mail : foyerruralaume@hotmaill.fr
Par tel : 03.26.97.53.88
Internet http://foyerruralaume.wix.com/foyerrural
JUDO
Franck Leonard propose dans la salle polyvalente, des cours de JUDO le
mercredi de 18h00 à 19h00 pour les enfants de 4 à 15 ans, et pour les
juniors et adultes de 19h15 à 20h30.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Franck Leonard au 03.26.50.12.95 / 06.37.01.12.34
Email : franck.laetitia.leonard@orange.fr
BOXE FRANCAISE SAVATE
Famille Rurale propose l’activité Boxe les jeudis à19h00, dans la salle
polyvalente à Auménancourt-le-Petit.
Pour tout renseignement, s’adresser à :
M. Quinquis au 06.03.80.81.62
M. Anselin au 06.24.44.50.88
M. Donizetti au 06.40.94.63.18
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CEN TRE CULT UR EL
Exposition
DES COUPS DE FOUDRE ET DES
PETITS RIENS
du 24 septembre au 09 octobre,
les samedis et dimanches de
14h30 à 18h00
Confrontation de deux plasticiens
Sylvain Lecrivain et Andre
Parisot. Tous deux travaillent
avec des débris, des rebuts et des
éléments de la nature.
Ils choisissent de se saisir de ces
scories d’une société en perte
de frugalité pour en poétiser ses
abandons et prendre le chemin
de l’imaginaire.
Signaux d’alerte, invitation à une
pause raisonnante dans la course
du monde ?

Concert
ESCAPADE IRLANDAISE
samedi 8 octobre 20h30
entrée 10€
(réservation conseillée)
Voyage musical à travers les
légendes Irlandaise par une
formation composée de 5
musiciens (accordéon, violon,
bodhran, guitare et chant).
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