L E T T R E D ’ I N FORM ATIONS

Ju in 2 01 2

COMMUNE

m a i r i e . a u mena nco ur t @ w a na doo.fr

C O LLE CT E D E V E TE M E NTS DU C .C.A.S.
• Dans le cadre du centre communal d’actions sociales, la commune se propose
d’organiser une collecte et une redistribution anonyme de vêtements d’enfants.
• Les personnes intéressées par le don de vêtements d’enfants, ainsi que celles
intéressées par le retrait gratuit de ceux-ci, sont invitées à contacter Madame
Anne Hazard (03.26.97.53.88) qui centralisera l’ensemble des démarches.
L’équipe du C.C.A.S. vous remercie.

A S S O C I AT I O N HIS TORIQU E 1 5 - 1
• L’association 15-1 juin 40 a le plaisir de vous inviter à la cérémonie du
souvenir qu’elle organise le dimanche 10 juin 2012 à l’occasion du 72ème
anniversaire des combats du 9 et 10 juin 1940 livrés par le 151ème RI.
• Le rendez-vous est fixé à 10h30 pour la cérémonie commémorative au
monument du 151ème RI (recueillement sur la tombe du soldat TETAR au
cimetière d’ Auménancourt le Petit), suivie du verre de l’amitié.

É vénements
• La fête patronale se tiendra les 09 et 10 juin sur la place d’Auménancourt
le Grand.Un itinéraire de déviation sera mis en place. A cette occasion, un
apéritif vous sera offert dimanche à 19h00 sur la place.
• Les 10 et 17 juin auront lieu les élections législatives. Les bureaux de vote
seront ouverts de 8 heures à 18 heures.

Stationnement devant Le groupe scolaire
Afin de ne pas gêner la circulation et de
faciliter les manœuvres de stationnement
sur le parking devant l’école et d’éviter
ainsi les accrochages entre les véhicules, un
arrêté municipal d’interdiction de stationner
sur le trotoir d’en face a été pris. Celui-ci
a été matérialisé en jaune. Des places de
stationnement sont disponibles rue Nicolas
Job et de part et d’autre de l’école, rue de la
Maison Rouge.

03 2 6 97 50 4 7
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Centre d’Art et de
Culture d’Auménancourt
• Le 9 juin à 20H30, concert
« Couleur Bossa », musiques
brésiliennes.
• Du 26 mai au 10 juin expositions :
M. Dulieu, plasticien ; D. Mesroua,
graphiste et L. Wang, peintre.
• Du 23 juin au 8 juillet : invitation
du FRAC Champagne-Ardenne.

Abeilles
Hervé Carré peut intervenir sur
les essains d’abeilles chez les
particuliers. Tel: 06.23.13.02.89.

Congès
• Le secrétariat de mairie sera
fermé le 12 juin.
• La bibliothèque du 02 au 07
juillet et du 06 au 24 aôut.

Nettoyage des trottoirs
et des canivaux
Le nettoyage des bordures de
trottoirs (stabilisés ou enherbés) et
des caniveaux est à la charge des
riverains. Cet entretien nécessaire
pour le bon écoulement des
eaux pluviales est un plus pour
l’embellissement de notre village.

