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w w w. a u m e n a nco ur t . f r
Ins c r i p t i o n s s c olaire s
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2017/2018 pour les enfants
débutant leur scolarité (petite section maternelle) et pour les enfants
rejoignant le groupe scolaire d’Auménancourt auront lieu en mairie
jusqu’au 15 mai. N’oubliez-pas de vous munir :
• Du 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.
•D
 ’une quittance récente de loyer ou d’ une facture d’électricité.
•Du carnet de santé de l’enfant (à jour de ses vaccinations) ou un certificat
médical s’il y a contre-indication.

O U VERT U RE DE LA SA ISON CU LTURELLE
Du 13 mai au 21 mai : ENCRE PASSAGÈRE de Sophie Marchand d.
Exposition ouverte au centre d’art et de culture d’Auménancourt (Pontgivart)
les samedis et dimanches de 14h30 à 19h30.
le 21 mai à 17h00 Concert : HEPTAMUSE
Ensemble de musique de chambre à géométrie variable. Composé d’une
flûte, d’une harpe,et d’un quatuor à cordes. Programme autour de la
danse et du voyage.
Contact et réservations :
Delphine PREVOTEAU : 03.26.97.55.12/Régine LOILLIER : 03.26.97.53.73
lapierrelonge@gmail.com
www.facebook.com/centreartcultureaumenancourt

PARC d e la gré viè re
La commune est attentive à ce que chaque habitant puisse trouver des
lieux de rencontres et de distractions. C’est à quoi nous avons dédié
un espace à Auménancourt-le-Grand proche du cœur du village que
nous vous encourageons à découvrir et à faire découvrir même si son
aménagement n’est pas encore achevé.
Ce parc se situe au bout de la rue de la Grévière et permet d’exercer des
activités telles que la promenade, les jeux de ballons ou de VTT dans le
respect des aménagements et des plantations.

R é s e a u d e biblioth è que s du Nord Rémois
Le Réseau de bibliothèques « Culture & Vous » vous invite à participer à
l’exposition et jeu-rallye « L’ALBUM EN REBONDS »
Du 26 avril au 6 mai, à Auménancourt et Bazancourt
Du 10 mai au 20 mai, à Beine-Nauroy et Witry-lès-Reims
Du 24 mai au 3 juin, à Bourgogne
Clôture le vendredi 2 juin à 18h30 À Bourgogne
Lectures et animations surprises !
Pus de renseignements dans toutes les bibliothèques du réseau.

03 2 6 97 50 4 7
Commémoration DU 08 MAI
La cérémonie du souvenir aura lieu au
monument aux morts de Pontgivart
dès 11h00 en présence des sapeurspompiers et sera suivie du verre de
l’amitié.

RAPPEL
Afin de préserver les biens ainsi que
la sérénité des lieux à proximité de
l’école un arrêté municipal interdisant
les rassemblements de personnes en
dehors des horaires scolaires a été
pris le 18 mai 2011 (arrêté n°648).
De même le parking du groupe
scolaire rue Pierre Guillaume est
interdit aux cycles et motocycles.
Merci de bien vouloir le respecter.

TENNI S
Pour
le
renouvellement
des
abonnements
et
les
nouvelles
inscriptions au tennis vous pouvez dès
le 2 mai vous rendre au secrétariat de
mairie.
Rappel des tarifs pour les habitants :
- Carte famille : 30.00 €
- Inscription individuelle : 15.00 €
- Carte invité annuelle : 15.00 €
- Caution clé : 50.00 €

CA DASTRE
Dans le cadre de la mise à jour du
plan cadastral, la brigade régionale
foncière interviendra sur le territoire
de la commune durant la période du 2
mai au 7 août.

COLLECTE DES DÉCHETS
Pour le Lundi 1er mai 2017 la collecte
est avancée au samedi 29 avril,
Pensez à sortir vos bacs le vendredi
soir.

