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C O NG É S D E F IN D’ANNÉ E
Le secrétariat de mairie sera fermé le 27 décembre, quant à la bibliothèque sa
fermeture ira du 19 décembre au 8 janvier.

L IS T E S E LE CTORALE S
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous inscrire sur les listes électorales
si vous souhaitez voter en 2017. Vous devez vous présenter en mairie muni
d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile. Une permanence pour les
inscriptions sera assurée le samedi 31 décembre de 10h00 à 12h00.

R E C E NS E M E NT 20 1 7
L’INSEE organise du 19 janvier au 18 février 2017 le recensement de la population
de la commune.
Deux agents recenseurs ont été recrutés pour cette occasion : M Yves GUININ sera
en charge d’Auménancourt-le-Grand et M Pierre BACHELET, d’Auménancourtle-Petit et Pontgivart. Seules ces deux personnes sont habilitées à effectuer ce
recensement ; ils sont munis d’une carte tricolore, comprenant leur photo et le
cachet de la mairie. Merci par avance de leur réserver le meilleur accueil.

C O LLE CT E D E S APINS DE NOË L
Afin de vous faciliter sa mise au rebut et dans une pratique éco-responsable, la
commune vous propose de récupérer votre sapin naturel. Vous pouvez l’apporter
au dépôt communal (derrière la mairie) dès le 9 janvier et jusqu’au 20 janvier.
Une espace dévolu a cet effet sera matérialisé. Il sera alors broyé et revalorisé dans
les espaces verts.

D É C H E T T E R IE S
Les déchetteries ouvertes les samedis après-midi du 24 et 31 décembre fermeront
exceptionellement à 16h00.

L U T T E C O N TRE LE CAMBRIOLAGE
En cette fin d’année aussi synonyme de vacances, la gendarmerie nous apporte
quelques conseils de vigilance, notamment :
Protégez vos accès.
Laissez des signes de présence dans votre domicile.
Informez votre voisinage de votre absence.
Informez la brigade de gendarmerie d’un départ prolongé.

03 2 6 97 50 4 7

Joyeuses Fêtes
2016 restera de toute évidence une
année marquante sur le plan national
et international. Au niveau communal,
cette année qui se termine, pourra aussi
être considérée comme déterminante
pour l’avenir.
En effet, au travers des choix et des
orientations du conseil municipal, dans
sa démarche de modernisation de ses
réseaux, dans sa volonté de préserver
notre environnement et d’offrir à tous
plus de sécurité et de bien-être en plus
d’une offre culturelle élargie, encore
une fois le travail n’a pas manqué.
Mais le plus grand défi sera celui
de notre intégration réussie à la
Communauté Urbaine du Grand
Reims dès le 1er janvier 2017. La
mobilisation des élus de l’ensemble
du territoire concerné nous assure dès
demain de garder un véritable service
de proximité et une fiscalité maitrisée
sur un territoire cohérant.
Il me reste à vous souhaiter de belles et
bonnes fêtes de fin d’année ; qu’elles
soient pour tous l’occasion de retouver
les personnes qui vous sont chères.
Permettez-moi de vous adresser mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle
année. Des vœux de joie, de bonheur,
de santé, mais aussi de réussite
professionnelle et personnelle.
Bonne et heureuse année 2017 !
Franck Gureghian

