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Le mot du Maire
Le 23 mars dernier vous avez voté afin de renouveler les
instances municipales. C’est nombreux et nombreuses que vous
vous êtes déplacés afin de soutenir les 15 personnes de ma liste.
En effet vous avez été près de 75 % en moyenne à avoir fait ce
choix au moment du vote et je vous en remercie.

Solidaire entre les générations afin d’endiguer l’isolement et le
repli sur soi. Solidaire aussi au sein de notre communauté de
communes pour un développement harmonieux de nos territoires.
Dynamique par notre réseau d’associations, nos équipements et
nos services communaux.

Merci pour la confiance que vous venez de m’accorder à
nouveau et qui me touche profondément. Remerciements
auxquels j’associe tous les membres du conseil municipal.

Respectueux de l’environnement dans nos démarches déjà
engagées de suppression des produits phyto-sanitaires et de
préservation de la ressource en eau.

C’est avec cette équipe renouvelée, paritaire et engagée que nous
relèverons les futurs défis de ces six prochaines années. Il s’agit,
en effet, de franchir ensemble une nouvelle étape pour que notre
village soit plus que jamais un village solidaire, dynamique et
respectueux de l’environnement.

Franck Guréghian

. C ER E M O N I E DU 0 8 MAI
Les commémorations du souvenir auront lieu au monument
aux morts de Pontgivart dès 11h00 en présence des sapeurspompiers.

INS C R I P T I O N S S C OLAIRE S
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2014/2015 pour les
enfants entrant à l’école maternelle (petite section) et pour les
enfants des classes élémentaires fréquentant pour la première
année le groupe scolaire d’Auménancourt auront lieu en
mairie du 02 au 17 mai. Se munir :
• du livret de famille, et en cas de séparation, le jugement de
divorce ou de séparation précisant le lieu de résidence de
l’enfant et l’autorité parentale,
• d’un justificatif de domicile,
• du carnet de santé de l’enfant concerné et à jour de ses
vaccinations ou un certificat médical s’il y a contreindication.

b rocante
Le comité des fêtes et l’amicale des sapeurs-pompiers
organisent la 13e brocante qui se déroulera sur la place
d’Auménancourt-le-Petit
Les inscriptions auront lieu en mairie les samedis 17 et 31
mai de 11h00 à 12h00 ainsi que le vendredi 23 mai de 18h30
à 19h30.

Nous nous sommes engagés sur dix propositions mais nous
ne serons pas non plus insensibles à des demandes qui
contribueraient à faire avancer notre commune dans un souci
permanent d’ouverture, d’écoute et de démocratie.

FERMETURE pour congès
Le secrétariat de mairie sera fermé le 02 mai et du 09 au 16
mai inclus.
. T RAVAUX
De la rue de la Vierge à la rue de la Paix, des travaux
d’installation d’une conduite d’eau potable allant d’Avaux à
Auménancourt sont en cours de réalisation (société SADE).
Ces travaux ont fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité
Publique ( DUP ) déposée par la ville de Reims. Cette
conduite sera raccordée à celles déjà existantes au niveau du
carrefour d’Auménancourt-Le-Petit. La circulation risquera
d’être perturbée pendant quelques temps.

DI ST RI BUTEUR DE PAI N
Un distributeur de pain frais est à votre disposition rue du
151eme R.I. devant la mairie au niveau de l’abri bus.

Association culturelle
Du 17 mai au 1er Juin : Un entre deux
Exposition (samedi et dimanche de 14h30 à 18h30)
Katia Matuchet (peintre) & Manon Escalles (céramiste)
Dimanche 25 mai à 16h00 : Concert (adultes 8€)
Quintette de cuivres Vitrail
Renseignements : 03 26 97 55 12 ou 03 26 97 53 73

