L E T T R E D ’ I N FORM ATIONS

Octob re 201 0

COMMUNE

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

B O U R S E A U X PLANTE S
Le samedi 23 octobre aura lieu de 9H00 à 11H00 dans la cour de
l’ancienne école, derrière la mairie à Auménancourt le Grand, une
bourse aux plantes avec échange de plantes, de graines, d’arbustes...
Causerie jardinage autour d’un café !

FACT U R E D ’ EAU
Vous trouverez cette année accompagnant votre facture d’eau
le règlement du service de l’eau adopté par le conseil municipal.

Vous prendrez soin de bien conserver ce document de référence,
vous y apprendrez en tant qu’usager du réseau vos droits mais également vos obligations.
INS E E
L’INSEE effectue entre le 4 octobre et le 22 décembre 2010, une
enquête sur les relations entre santé et vie professionnelle.

L’objectif est de mieux connaître les relations entre l’itinéraire professionnel et l’évolution de la santé au cours du temps.

Dans notre commune, quelques personnes seront sollicitées. Un
enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra contact avec
elles. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Merci par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

C LU B CA N I N D’AU ME NANC OU RT
Les animateurs du club canin vous attendent tous les samedis de
14h00 à 17h30, rue Armand Guéry (à côté du terrain de football)
pour vous proposer leurs différentes activités (éducation canine,
agility, obérythmée).
Vous pouvez les contacter par téléphone au 03.26.47.07.68 ou
03.26.47.07.68 ou à l’adresse suivante celca@orange.fr
Une plaquette est également à votre disposition en mairie.

03 2 6 97 50 4 7

PENSE-BÊ

TE

Election s
Le Conseil des Ministres a fixé
les dates du scrutin pour les
élections cantonales de 2011 aux
dimanches 20 et 27 mars.
Vous avez jusqu’au 31 décembre
2010 pour vous inscrire sur
les listes électorales si vous
souhaitez voter.

N ou veau
M Ernest Houzet vous donne
rendez-vous le jeudi de
18h30 à 21h30 sur la place
d’Auménancourt
le Grand
pour une vente de Kébab ou
autres produits de restauration
rapide.

La trésorerie déménage
La Trésorerie Reims-BanlieueBourgogne
déménage
ses
services vers l’Hôtel des finances
de Reims, dans des locaux situés
au 130, rue Gambetta (au 1er
étage, à proximité du quartier
Saint Rémi).
Elle sera ouverte au public de
8h00 à 12h00 et de 13h30 à
16h00.

