L E T T R E D ’ I N FORM ATIONS

Sep temb re 2 01 1

COMMUNE

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

R é U NI O N P UBLIQU E : Rappel
Compte tenu de l’évolution récente de la législation en matière
d’assainissement non collectif et afin d’informer chacun des nouvelles
modalités de contrôle et de réhabilitation, nous vous invitons à assister à une
réunion publique organisée le lundi 12 septembre à 20 heures à la salle
polyvalente d’Auménancourt le Petit.

A RR é T é M U N IC IPAL
Etant donné les trop nombreux actes de vandalisme constatés aux alentours
de l’école (arrachage des massifs de fleurs, détérioration des murs de l’école,
graffitis...), un arrêté municipal interdisant les rassemblements de personnes
en dehors des horaires scolaires a été pris le 18 mai 2011 (arrêté n°648).
Est également interdit aux cycles et motocycles, le parking de l’école rue
Pierre Guillaume.
Le présent arrêté sera affiché à l’école et aux endroits habituels d’affichage
municipal et transmis à la brigade de gendarmerie de Bazancourt.

R E LE Vé D E S C OMPTE U RS
Afin d’établir votre facture d’eau, l’employé communal, M Pelletier David,
effectuera le relevés des compteurs :
• le lundi 05 septembre et mardi 06 à Auménancourt le Grand,
• le mercredi 07/09 à Pontgivart,
• le jeudi 08/09 à Auménancourt le Petit.
Pensez à rendre votre compteur accessible en prévision de son passage.
L’entreprise prestataire «LS Services» procédera pour le compte d’ERDF au
relevé des compteurs d’éléctricité les 22 et 23 septembre 2011.

03 2 6 97 50 4 7

PENSE-BÊ

TE

N ettoyage d es
trottoirs et can iveau x
Le nettoyage des bordures de
trottoirs (stabilisés ou enherbés)
et des caniveaux est à la charge
des riverains. Cet entretien est un
plus pour l’embellissement de nos
villages.

L’association culturelle
Nous vous rappelons la reprise de la
saison culturelle de la Pierre Longe :
Du 10 au 25 septembre
Jérémie Gillis, exposition Entre
souvenirs et projections.
Le 24 septembre (20h30)
Les fesses d’Yvette, concert de jazz
et swing manouche.
Contacts et réservations :
03.26.97.53.73 - 03.26.97.55.12
lapierrelonge@gmail.com
Tarifs concerts : 8.00€ (adultes) et
5.00€ (12-25ans).

Commande de fioul
E lections
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 commande groupée de fioul aura
lieu en janvier et en juin. Pour tout
renseignement téléphonez à Mme
ANCEAUX au 03.26.61.57.74.

