L E T T R E D ’ I NFORMATIONS

Décembre 2 0 0 9

COMMUNE

m a i r i e . a u menancourt@wanado o.fr

03 26 97 5 0 4 7

A R B R E D E N OËL
Le Comité des fêtes organisera l’arbre de Noël de la commune le samedi 12 décembre à partir de 15h30 à la salle polyvalente. Un goûter avec le père Noël attendra les enfants ainsi que le spectacle « Bonhommes de neige ». Tous les habitants
sont cordialement invités.

I N S C R I P T I O N SUR LES LISTES ELECTORALES
Les inscriptions sur la liste électorale seront reçues en mairie jusqu’au 31 décembre
2009. Une permanence à cet effet sera assurée le 31 décembre de 10h00 à 12h00.

OUVERTURE DES CENTRES DE VACCINATION

(GRIPPE A)

Les centres de vaccination les plus proches se trouvent à Reims au complexe René
Tys, 36 rue Léo Lagrange, ainsi qu’à l’ancien IUFM, 32 rue Ledru Rollin. Les
jours et horaires d’ouverture varient selon les semaines et figurent sur les panneaux
d’affichage de chaque village.

E n V R aC
Une commande groupée de fuel aura lieu à la fin du mois de décembre. Téléphonez à Mme ANCEAUX au 03.26.61.57.74 ou Mme LEFRERE au 03.26.49.92.68.
L’embellissement et le fleurissement du village sont l’affaire de tous, vous pouvez nous aider dans ce domaine par le don de boutures, de bulbes, de fleurs... ou en
participant aux plantations. Pour plus d’explications ou renseignements pratiques,
n’hésitez pas à contacter Claude Jacquemin au 03.26.07.43.07, Valérie Froment au
03.26.97.26.32. ou la Mairie au 03.26.97.50.47. Aussi et pour rappel le nettoyage
des bordures de trottoirs (stabilisés ou enherbés) et des caniveaux est à la charge
des riverains. Merci d’y penser !
Le secrétariat de mairie sera fermé les vendredi 18 et jeudi 24 décembre 2009.
Madame HANS, remplacée depuis juillet 2008 par Mlle DEVILLERS,
assurera de nouveau le secrétariat de mairie à compter du 4 janvier 2009.
En dehors de la parution régulière des notes d’information et bulletins, la mairie
communique par le biais des panneaux d’affichage implantés dans les trois villages
aux endroits suivants, n’oubliez pas de consulter régulièrement :
Auménancourt-le-Petit : ancienne mairie.
Auménancourt-le-Grand : rue Neuve (sur le côté de la mairie).
Pontgivart : arrêt de bus faisant face au centre culturel.

Joyeuses Fêtes
Cette année 2009 fut pour la municipalité l’occasion d’engager les travaux et poursuivre la réflexion sur les
changements nécessaires pour moderniser, sécuriser et embellir notre
commune.
En travaillant sur la sécurité routière
(circulation autour du groupe scolaire
et limitation prochaine à 30 km/h des
poids lourds pour la traversée de Pontgivart et d’Auménancourt-le-Grand),
en investissant sur la voirie (rue des
Granges et de Poilcout), en misant sur
le fleurissement et l’embellissement
de nos village nous souhaitons ainsi
répondre aux mieux à vos attentes.
Nous nous sommes attachés plus
particulièrement en cette fin d’année
à rendre à notre Mairie un visage plus
convivial en dégageant sa façade.
Ainsi l’affichage municipal a été déporté sur la rue Neuve et bénéficiera
de plus d’un éclairage. Nous porterons un effort particulier à son fleurissement.
Beaucoup de travail reste à faire sur
fond de suppression de la taxe professionnelle et de réforme des collectivités locales : réfection du toit de
l’église Saint-Firmin et agrandissement de son cimetière, amélioration
de nos réseaux (l’adsl est aujourd’hui
accessible à tous les foyers)... Sans
oublier notre devoir de solidarité envers les plus démunis.
Il me reste donc à vous souhaiter
d’excellentes fêtes de fin d’année,
l’occasion de se retrouver en famille
et entre amis afin d’entamer 2010
sous les meilleurs auspices !
Franck Gureghian

