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COMMUNE
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R E LE VÉ D E S C OMPTE U RS D’E AU
M Pelletier débutera la tournée des relevés des compteurs d’eau le
lundi 2 septembre. Merci de bien vouloir rendre vos compteurs accessibles.

L IS T E S É LE CTORALE S
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2013 pour vous inscrire sur les listes
électorales si vous souhaitez voter en 2014. Vous devez vous présenter en
mairie muni d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile.

A R R É T É M U NIC IPAL
Etant donné le danger que représente la baignade dans la Suippe, un arrêté
d’interdiction de baignade au niveau du pont entre Auménancourt-le-Grand
et Auménancourt-le-Petit, et du pont à Pontgivart a été pris le 05 juillet 2013
(arrêté n°732). Un panneau de signalisation sera posé sur place et un exemplaire
a été transmis à la brigade de gendarmerie de Bazancourt.

TRANSPORT
Le Conseil Général de la Marne met en place dès le 2 septembre une ligne
régulière de bus entre Auménancourt et Reims (lycée Colbert), ligne n°
230. Les arrêts déservis dans la commune sont les même que pour les
scolaires. L’achat des billets est déjà ouvert en mairie (horaires au dos
de cette lettre ainsi qu’aux arrêts de bus). Plus de renseignements sur :
www.champagne-mobilites.fr ou www.aumenancourt.fr.

JOU R N É E S E U ROPÉ E NNE S DU PATRI MOI N E
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, l’Association
Culturelle la Pierre Longe en partenariat avec la commune ouvre les
portes du centre culturel dimanche 14 septembre de 10h à 12h et de
14h30 à 18h30. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir le lieu.
Plus d’info : www.journeesdupatrimoine.culture.fr

D É P ÔT S S A U VAGE S
Des dépots sauvages de déchets verts sont régulièrement ramassés par les
employés communaux. Pour rappel : l’accès aux déchèteries du sycodec est
gratuit pour tous les particuliers. Il existe également d’autres solutions comme
le compostage ou le broyage, pour le respect mutuel et le mieux vivre ensemble.

03 2 6 97 50 4 7

R e n d e z- v o u s
N ettoyon s la n atu re

La commission environnement donne
rendez-vous le 28 septembre aux adultes
et aux enfants de 10h à 12h à la mairie
pour une « promenade nettoyage » des
abords de la commune (avec le soutien de
E. Leclerc pour les kits de nettoyage).

Association Famille rurale
Reprise de l’activité boxe française le
jeudi 12 septembre de 19h à 20h30.
Pour tous renseignements, s’adresser à D.
Begue au 03.26.91.17.65 ou L. Chevalier
au 03.26.97.27.29. Possibilité de faire 2
essais gratuits avant l’inscription.

Association Foyer r u ral

Dimanche 1er septembre à la salle
polyvalente : assemblée générale de 13h
à 14h et découverte des activités de 14h
à 17h30. Inscriptions le 08 septembre et
reprise des cours le 16 septembre 2013.

Association cu ltu re l le

Exposition du 15 au 29 septembre
Léo UZABIAGA et Edouard OUTTERS
Installation d’oeuvres picturales et
photographiques autour d’un scénario
inspiré d’un roman. Réalisé spécialement
pour le lieu. Deux approches artistiques
singulières sur lesquelles viendront
s’ajouter les différentes perceptions des
visiteurs.

