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A P R E S - M I D I INTE RGE NE RATIONN EL
Le CCAS d’Auménancourt organise dans le cadre du projet
intergénérationnel un après-midi récréatif-jeux de société (scrabble,
triomino, uno, loto, petits chevaux, nain jaune…) le jeudi 20 avril 2017 de
13h30 à 16h30 à la salle des fêtes de Saint Etienne sur Suippe. Le principe
de cette action est de rapprocher les générations de 6 ans à 12 ans et de 60
ans et plus. Un goûter sera offert pour clôturer les parties de jeux.
Si vous désirez plus de renseignements, contactez :
Valérie FROMENT au 03.26.97.26.32 ou Anne HAZARD au 03.26.97.53.88

C O LLE CT E D E S DE C HE TS
Dorénavant, les collectes auront lieu normalement les jours fériés,
excepté pour les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier.
Lundi 1er mai 2017 : Collecte avancée au samedi 29 avril,
Lundi 25 décembre 2017 : Collecte avancée au samedi 23 décembre,
Lundi 1er janvier 2018 : Collecte avancée au samedi 30 décembre,
Pour ces trois collectes pensez à sortir vos bacs le vendredi soir.

R E C E NS E M E NT C ITOY E N
Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire
recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du troisième mois suivant.
Le recensement citoyen est, en effet, une démarche obligatoire et
indispensable pour pouvoir participer à la Journée de Défense et
Citoyenneté (JDC).
L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute inscription
aux examens et concours soumis à l’autorité publique (CAP, baccalauréat,
permis de conduire…). De plus, le recensement permet l’inscription
automatique sur les listes électorales à 18 ans.
Les Français non recensés dans les délais légaux (entre leur 16 ans et les
trois mois qui suivent) pourront régulariser leur situation jusqu’à l’âge de
25 ans, en effectuant volontairement la démarche du recensement.
Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jdc et sur l’application
mobile «Ma JDC» téléchargeable gratuitement sur vos smartphones

R E PA S D E S S E NIORS
Le repas des personnes de plus de 60 ans aura lieu le samedi 25 mars à
midi à la salle polyvalente. Un bulletin d’inscription vous a été adressé par
le Comité des fêtes.
Si vous désirez plus de renseignements, contactez :
Michel Oudinot au 03.26.83.86.71 ou Marion Delabre au 09.50.79.33.75.

03 2 6 97 50 4 7
CART ES D’I DEN TI T É
La territorialisation des demandes
de cartes nationales d’identité sera
prochainement supprimée. Dans
notre département, les demandes ne
pourront être adressées qu’auprès
d’une vingtaine de communes
disposant d’un dispositif de recueil. Il
s’agit des communes disposant déjà
de ces stations pour la délivrance
des passeports biométriques (entre
autres Bazancourt, Bétheny ou
Reims).
Un décret vient de fixer la date de
déploiement du dispositif au 28 mars
2017 dans la Marne.

ASSAI N I SSEMEN T
De nombreuses habitations de notre
commune sont dans l’obligation
d’une réhabilitation de leur système
d’assainissement.
La municipalité a 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 plus de
60 volontaires on reçu la visite de
l’ingénieur expert du cabinet SOGETI
qui réalise les études techniques de
chaque habitation.
Il n’est toujours pas trop tard pour
celles et ceux qui souhaiteraient
maintenant rejoindre le programme,
dans ce cas n’hésitez pas à prendre
rapidement contact avec la mairie.

EL ECTI ON S
Les prochaines échéances électorales
se tiendront le 23 avril et 07 mai pour
les présidentielles et 11 et 18 juin
pour les législatives. A cette occasion
de nouvelles cartes d’électeurs vous
seront adressées. Pour les absents,
pensez aux procurations.

