L E T T R E D ’ I N FORM ATIONS

Avril 2 01 2

COMMUNE

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

INS C R I P T I O N S S C OLAIRE S
• Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2012/2013 seront organisées
en mairie du 16 au 22 avril et du 02 au 04 mai 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.
• Se munir du livret de famille, d’un justificatif de domicile et du carnet de
santé de l’enfant et à jour des vaccinations.
• Les enfants de moins de 3 ans (nés entre janvier et août 2010) seront
accueillis en fonction des places disponibles.

R AP P E L E LE CTIONS
• Les 22 avril et 06 mai sont organisées les élections présidentielles ; les 10
et 17 juin, les élections législatives. Le bureau de vote sera ouverts de 8h00
à 18h00.
• Pour voter, vous devez vous munir de votre carte d’électeur ou de votre
carte nationale d’identité. En cas de besoin, les procurations doivent être
établies en gendarmerie ou tribunal.

C ollecte SYC ODE C
• La collecte des bacs jaunes et bleus du lundi 09 avril (lundi de Pâques)
est avancée au samedi 7 avril. Merci de sortir les bacs le vendredi soir
• Une distribution gratuite de compost est organisée le 21 avril de 9h à 13h
au centre d’exploitation à Cernay les Reims (www.sycodec.fr).

É v éne m ents
• La brocante aura lieu le 06 mai sur la place d’Auménancourt-le-Petit
(inscriptions en mairie le samedi 21/04 de 11h à 12h, le vendredi 27/04 de
18h à 19h et le mercredi 02/05 de 18h à 19h),
• La fête patronale se tiendra les 09 et 10 juin sur la place d’Auménancourtle-Grand.
• A l’occasion de ces festivités des itinéraires de déviation seront mis en place.

E R R AT U M
• Le spectacle «A l’heure du sirop dans les glaçons», organisé à la
bibliothèque aura lieu le 20 avril à 19h30 (et non le 30 comme annoncé
précédemment).
• Entrée gratuite, réservation recommandée au 03.26.07.82.31.

03 2 6 97 50 4 7

f...
En Bre

Centre d’Art et de
Culture d’Auménancourt
La saison culturelle reprend le 14
avril par une exposition d’Isabelle
Bazelaire et de Xavier Coulmier.
L’intégralité du programme sera
distribuée prochainement dans les
boîtes aux lettres.

Tennis
Le renouvellement des abonnements
et les nouvelles inscriptions au
tennis auront lieu à partir du 02 mai.
S’adresser au secrétariat de mairie
qui communiquera vos coordonnées
à la personne responsable des
inscriptions pour convenir d’un
rendez-vous.

Ammateur de potager...
Une parcelle de jardin communal
est disponible. Location à l’année :
18.00€ (environ 300m²). Si vous êtes
intéressé, veuillez prendre contact
avec la mairie.

Congès
Le secrétariat de mairie sera fermé
du 16 au 18/04 et du 23 au 27/04,
la bibliothèque du 30/04 au 08/05.

Vente de bois
La commune met en vente du bois de
chauffage. Prix : 40€ le stère, limité
à 5 stères par foyer. A venir prendre
sur place. Renseignements en mairie.

