L E T T R E D ’ I NFORMATIONS

Octobre 2 0 0 9

COMMUNE

m a i r i e . a u menancourt@wanado o.fr
C i rc u l at i o n
Pour plus de sécurité, la circulation autour du groupe scolaire
va être modifiée à compter du 4 novembre 2009.
La rue Nicolas Job passera en sens unique en direction de la rue
du 151ème R.I. et du stationnement y sera materialisé tandis que
la rue de la Grévière sera en sens unique inverse. L’arrêt du bus
scolaire sera transféré à l’arrière de l’école afin de faciliter le stationnement et la circulation devant.
Un plan détaillé sera affiché à l’entrée du groupe scolaire.

e n q u ê t e p ublique
Du 9 novembre au 18 décembre, il sera procédé à une enquête publique sur la demande présentée par la communauté d’agglomération de Reims, qui sollicite l’autorisation de modifier le périmètre
d’épandage des boues issues de la station d’épuration de Reims.
Un dossier de présentation ainsi qu’un registre d’observations seront à votre disposition en mairie aux horaires habituels d’ouverture.

03 26 97 5 0 4 7
bibliothèque
Mme Francine GOUSSET tenait à remercier tous les intervenants
et participants de l’aide précieuse apportée lors de la dernière exposition sur la gourmandise organisée à la bibliothèque. Nous en
profitons pour vous rappeler que la bibliothèque (située à coté de
l’école) est ouverte à tous, enfants comme adultes le lundi et le
mercredi de 14h30 à 19h.

voiries
Les travaux de voirie rue des Granges et de Poilcourt débuteront
le 2 novembre. A cette occasion nous demanderons aux riverains
de ne plus stationner sur la rue et de ne pas circuler pendant les
heures de travail.

CO MMERC E
Le camion à pizzas «Pizza Harry» fera désormais une halte à Auménancourt le mercredi. Rendez-vous à tous les amateurs sur la
place d’Auménancourt le Grand dès 17h30 à partir du 21 octobre.
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