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COMMUNE

w w w. a u m e n a nco ur t . f r
I NS C R I PTIONS S C OLAIRE S
Si vous souhaitez inscrire vos enfants à l’école
d’Auménancourt, présentez-vous en mairie, aux
heures d’ouverture, du 18 avril au 14 mai 2016 avec :
• Le 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.

03 2 6 97 50 4 7
BOURSE AUX PL AN T ES
Rendez-vous printanier pour les amoureux du jardin, la
bourse aux plantes organisée par la commune se tiendra
devant la mairie le dimanche 03 avril dès 10h.

L E T ROT TOI R AUX PI ETON S !!!

• Un justificatif de domicile.
•L
 e carnet de santé de l’enfant (à jour de ses
vaccinations) ou un certificat médical s’il y a
contre-indication.

C O NG É S
La bibliothèque sera fermée du 04 au 15 avril.
Le secrétariat de mairie du 11 au 15 avril.

V IDA N G E D U C HATE AU D’E AU
Afin d’effectuer un état des lieux de notre réservoir, une
coupure d’eau est programmée pour le mardi 29 mars
2016 à partir de 11h.

PLUS ON EST DE FOUS, PLUS ON RIT !

Pour le respect de tous et la propreté de notre
commune, nous vous remercions de ramasser les
déjections de vos compagnons !

Le comité des fêtes recherche de nouveaux bénévoles
pour renforcer l’équipe.
Nous leur devons le goûter-spectacle de Noël, la fête
patronale, le repas des séniors, le bal, le succès du thé
dansant, et notez-le des maintenant sur vos agendas, le
méchoui du 22 mai prochain.
De belles manifestations pour trop peu d’organisateurs,
alors si le cœur vous en dit rejoignez les !
Pour vous faire connaître, contactez la mairie par mail
ou téléphone.
A moins que vous préfériez passer à la salle des fêtes le
samedi 02 avril, vous rencontrerez le président qui se
fera un plaisir de vous offrir un verre en vous présentant
l’association !

L’un de nos concitoyens vient de remettre en état un
parterre qu’il avait lui-même saccagé.
Nous soulignons cette action responsable mais
tellement facile à éviter !

