L E T T R E D ’ I N FORM ATIONS

Décemb re 2 01 1

COMMUNE

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

R E C E NS E M E NT DE LA POPU LATI ON
L’INSEE organise du 19 janvier au 18 février 2012 le recensement de la population
de la commune (voir plaquette ci-jointe).
Deux agents recenseurs ont été recrutés pour cette occasion : Mme Estelle
RADIN, sera en charge d’Auménancourt-le-Grand, et M. Pierre BACHELET,
d’Auménancourt-le-Petit et Pontgivart. Seules ces deux personnes sont habilitées
à effectuer ce recensement ; ils sont munis d’une carte tricolore, comprenant leur
photo et le cachet de la mairie.

L IS T E S E LE CTORALE S
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2011 pour vous inscrire sur les listes électorales si
vous souhaitez voter en 2012. Vous devez vous présenter en mairie muni d’une carte
d’identité et d’un justificatif de domicile. Une permanence pour les inscriptions
sera assurée le samedi 31 décembre de 10h00 à 12h00.

DEgradationS
Nous avons malheureusement constaté que les décorations de Noël installées depuis
peu devant le Centre Culturel ont déjà été détériorées. La prévention est la solution
la plus simple et la plus efficace. Comme l’année précédente j’appelle donc tout
le monde à être vigilant et particulièrement les parents afin d’accompagner les plus
jeunes dans ce sens.

En V R aC
 CLAIRAGE PUBLIC : Tous les candélabres de la commune ont été
E
numérotés. Si vous constatez une panne ou un disfonctionnement, merci de nous
communiquer ce numéro, cela nous permettra un repérage plus rapide.
 ERMETURE MAIRIE ET BIBLIOTHEQUE : Le secrétariat de mairie
F
sera fermé du 27 au 30 décembre (ouverture le samedi 31 de 10h à 12h pour
les inscriptions sur les listes électorales). La bibliothèque sera fermée du 19
décembre au 02 janvier inclus.
 ONTACT MAIRIE : Vous l’aurez peut-être constaté, nous avons rencontré
C
ces dernières semaines des problèmes avec notre ligne téléphonique. Il
semblerait que ce souci soit résolu mais en cas de nouvelles difficultés vous
pouvez également nous contacter au 09.63.03.11.63.
 ACS A SEL : Les bacs à sel ont été installés en différents points de la commune.
B
Il est inutile de stocker du sel chez vous, les bacs seront approvisionnés
régulièrement.
SYCODEC : Les 24 et 31 décembre, les décheteries fermeront à 16h.

03 2 6 97 50 4 7

Joyeuses Fêtes
Une année de plus... Voilà une
réflexion qui nous vient fréquemment
à l’approche des fêtes de fin d’année.
C’est souvent une constatation, pour
certains un déchirement. Le temps
semble parfois nous échapper.
Pourtant lorsque nous faisons le bilan
de l’année passée, on remarque que
les événements qui l’ont jalonnée ont
été nombreux et la somme de travail
accompli conséquente.
A l’échelle d’une commune le constat
est le même et nous réalisons le travail
qu’il reste encore à faire. Pour autant
le bilan est loin d’être anodin entre
les projets réalisés (la sécurisation
routière de la traversée Pontgivart, la
réfection de la mairie, la réalisation du
SPANC, l’embellissement des sites) et
les temps forts passés (le centenaire de
M. Nicolas, les événements du Centre
d’Art et de Culture ou encore les
actions menées à la bibliothèque...).
C’est donc l’heure des comptes mais
c’est également celle de la réflexion
et des nouveaux projets. Avec des
marges de manœuvre qui ont tendance
à se réduire et un crédit qui se raréfie il
est de notre devoir d’utiliser au mieux
les deniers publics. Je demanderai
au conseil minicipal à veiller, si
nécessaire, à une hausse modérée de
la pression fiscale sur nos ménages qui
seront, très certainement, fort sollicités
par les mesures à venir et annoncées
par le gouvernement face à l’ampleur
de la crise financière.
Je tiens à vous souhaiter à toutes et à
tous d’excellentes fêtes de fin d’année
en famille ou entre amis.
Franck Gureghian

