L E T T R E D ’ I N FORM ATIONS

N ovemb re 201 4

COMMUNE

w w w. a u m e n a nco ur t . f r

E D F , m a r d i s noirs . . .
EDF nous fait savoir que dans les secteurs suivants des travaux sur le
réseau entraîneront une coupure d’électricité les mardis 25 novembre et
02 décembre de 8h00 à 17h00 :
Rue de Poilcourt, rue Neuve, rue de la Grévière, rue des Granges, rue de
la Maison Rouge et rue du 151ème RI.

A la M i s s i o n Local, ça dé m é nage !
Autrefois au 19, rue Gustave HAGUENAIN, vous la trouverez maintenant au
1, rue de la Filature à Bazancourt.
La Mission Locale du Nord Marnais a pour vocation de favoriser l’intégration
à la vie active des 16 – 26 ans. Elle propose un accompagnement
personnalisé sur l’emploi et la formation à ceux qui rencontrent des
difficultés d’insertion professionnelle et sociale.

Po u r vot e r en 20 1 5
Que ce soit pour les départementales ou les régionales, nous serons
appelés aux urnes en 2015. Pour voter il faut avoir 18 ans et plus et être
inscrit sur les listes électorales.
Peut-être qu’en 2014 vous avez atteint la majorité, vous venez d’emménager
dans notre commune, ou tout simplement vous n’avez jamais réalisé la
démarche, alors vous devez vous inscrire sur les listes électorales.
Pour cela rien de plus simple : il suffit de vous rendre en mairie avant
le 31 décembre 2014 muni d’une carte d’identité et d’un justificatif
de domicile. Une permanence en mairie sera tenue le 31 décembre
de 10h à 12h.
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REUNION PUBLIQUE
Cette saison est malheureusement
propice aux cambriolages, les
gendarmes peuvent alors vous
apporter de précieux conseils.
La Brigade de Bazancourt propose
une réunion d’informations sur
les précautions à prendre dans le
domaine de la sécurité le Samedi
29 novembre à 16h30 à la salle
polyvalente d’Aumenancourt-LePetit.

Con gés an n uel s
Le secrétariat de mairie sera
fermé du 22 au 27 décembre, la
bibliothèque du 22 décembre au 04
janvier 2015.

Person n el commun al
Aurélien ESTERMANN est arrivé
dans notre commune le 17
novembre en remplacement de
David PELLETIER.
Nous lui souhaitons la bienvenue
parmi nous.

