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ASSAINISSEMENT : Campagne d’études de mise aux normes
De nombreuses habitations de notre commune sont dans l’obligation d’une
réhabilitation de leur système d’assainissement.
La municipalité a alors engagé une démarche collective, permettant d’établir
des études individualisées puis de lancer un marché de travaux tout en
bénéficiant de subventions de l’agence de l’eau. Déjà 80 volontaires sont
inscrits au planning de l’ingénieur expert du cabinet SOGETI qui réalise les
études parcellaires de chaque habitation.
Si vous faites partie de ces volontaires et que vous n’avez pas encore était
contacté, n’hésitez pas à le faire savoir en mairie dans les meilleurs délais.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient maintenant rejoindre le programme,
vous n’avez plus que jusque fin juin pour vous enregistrer.

COMMEMORATION DES COMBATS DU 9 ET 10 JUIN 1940
Samedi 11 juin
13h30 : Circuit historique des combats. Venez découvrir les différents lieux de
combats racontés par un membre de l’association. Renseignements
et inscription auprès de l’association (ass15-1juin40@sfr.fr).
Dimanche 12 juin
10h15 : Cérémonie commémorative
Auménancourt-le-Grand.

au monument

du 151ème RI

CEN T RE CULT UR EL
ADKED (pochoiriste abstrait) /
ZYPLOX (plasticien) /
Jossua CASA (photographe)

ECHAP
Du 11 au 19 juin, les samedis et
dimanches de 14h30 à 18h00
Issue d’un projet de la Ville de
Reims mené en concertation avec
les acteurs culturels du territoire,
la Fileuse, Friche artistique,
accompagne les artistes en
création et favorise le croisement
des disciplines artistiques.
Cette année encore, trois artistes
issus de cette belle pépinière
nous font l’honneur d’exposer
dans le centre d’Art et de Culture
d’Auménancourt.

à

11h00 : recueillement sur la tombe du soldat TETAR, inhumé au cimetière
d’Auménancourt-le-Petit.
11h15 : Verre de l’amitié.
12h15 : d
 épôt de gerbe sur la tombe du Sous-Lieutenant DE THUBERT,
inhumé à Brienne-sur-Aisne.

R é u nio n pu bliqu e av ec la GEN DARMERI E
La brigade de proximité de Witry-lès-Reims propose le 13 juin à 18h30, dans
la salle des fêtes d’Auménancourt le Petit, une réunion d’informations sur
les précautions à prendre dans le domaine de la sécurité et des risques
de cambriolages (préventions, mesures à prendre, opération tranquilités
vacances…).

tonte de pelo u se...
...et autres bricolages bruyants.
Afin d’entretenir de bonnes
relations de voisinage, ces
activités sont autorisées :
• les jours ouvrables de 8h30 à
12h00 et de14h00 à 19h30
• les samedis de 9h00 à 12h00 et
de 14h30h à 19h00
• les dimanches et jours fériés de
10h00 à 12h00

LE T T R E D ’INFORMATIONS
F ê te pat r ona le des 11 et 12 juin
A cette occasion la circulation rue Désirée SARAZIN sera déviée via la
rue Saint THIERRY à Auménnacourt-le-Petit. Le dimanche 12 juin, en
plus des manèges forains, le comité des fêtes propose :
A partir de 15h30 : Concours de création d’instrument de musique.
Récompenses pour tous les participants !
A 17h00 : Spectacle « zeste de fête » bal pour enfants de la compagnie
« Mom’song »

C o nco u r s d’AGILITY CANINE
Le Club canin d’Auménancourt (près du stade) organise son concours
d’agility le 26 juin 2016 à partir de 8h00, un bon moment à partager en
famille !

F ê te nationa le, le 1 4 ju illet
La cérémonie officielle débutera à partir de 17h, devant l’église
d’Auménancourt-le-Petit, suivie du verre de l’amitié.
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I N A C C E P TA B L E !
Des dépots sauvages de déchets
les plus divers (cartons, bouteilles
quand il ne s’agit pas d’appreils
électroniques ou électro-ménager)
sont très régulierement rétrouvés sur
la commune aux abords des beines à
verre ou en pleine nature.
Ce genre d’attitude est tout simplement
inacceptable à l’heure où tout est mis
en œuvre pour pouvoir se débarasser
de nos ordures ménagères dans le
respect de la nature, du voisinage et
des personnels de mairie.
Désormais nous ferons
la gendarmerie à chaque
nous pourrons identifier la
responsable afin de faire
l’infraction et de verbaliser.

intervenir
fois que
personne
constater

Un moment de partage et de convivialité vous sera alors proposé grâce
aux grillades des pompiers (avec participation).
La nuit venue nous défilerons aux lampions (se munir de support), et
nous nous émerveillerons, une fois encore, du splendide feu d’artifice.

S imp le c o mme u n cou p de ba l ai !
Contribuez simplement à rendre notre village plus agréable à traverser
en nettoyant vos trottoirs.
Parce que l’embellissement de notre commune est l’affaire de tous !

La missi o n loca le su r la toil e
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes sortis du système scolaire, avec
ou sans diplôme, avec ou sans expérience professionnelle ?
N’hésitez plus : la Mission locale dispose de multiples solutions pour
satisfaire vos projets. Des conseillères sont à votre écoute pour vous
aider, vous conseiller, vous orienter dans vos démarches de projet
professionnel, de formation, d’emploi, d’apprentissage et de mobilité.
http://www.mission-locale-nordmarnais.com
https://www.facebook.com/missionlocale.nordmarnais
Mais aussi sur place au 1, rue de la Filature à Bazancourt et par
téléphone au 03 26 91 18 81

P r é vo i r l’h iv er ! A celles et ceux qui se chauffent au fioul, une commande groupée aura lieu fin juin,
début juillet. Vous pouvez alors vous rapprocher de Sandrine ANCEAUX au 03.26.61.57.74.
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