L E T T R E D ’ I NFORMATIONS

Juin 2 0 0 9

COMMUNE

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

D E M A N D E D E PASSEPORTS
Le passeport biométrique étant entré en vigueur le 14 mai 2009 dans le
département de la Marne, la mairie d’Auménancourt n’instruira plus de dossier.
Votre demande de passeport biométrique devra se faire à la mairie de votre choix
parmi les communes suivantes : Bazancourt, Reims, Bétheny.

É LE CT I O N S EUROPÉENNES
Les élections européennes se tiendront le dimanche 7 juin.
Le bureau de vote (mairie) sera ouvert de 8h00 à 18h00.

C LU B T H É ÂTRE
Afin de mettre en place dès le mois de septembre 2009 un Club Théâtre pour les
enfants d’Auménancourt âgés de 8 à 15 ans, Valérie Froment souhaiterait
connaître le nombre de personnes intéressées.
Veuillez contacter le 03 26 97 26 32 après 18h00.

E X P O S I T I O N -CONCOURS : LA GOURMANDISE
Une exposition sur le thème de la gourmandise se tiendra à la bibliothèque
«Suippe des Marais» (Groupe Scolaire, Auménancourt), le lundi 15 juin et le
mercredi 17 juin 2009. Elle sera ouverte aux adultes comme aux enfants.
Lundi 15 juin de 17h à 19h : Exposition et jeux
Mercredi 17 juin : Concours de pâtisserie ouvert aux enfants
(non inscrits et extérieurs).Chaque participant sera récompensé.
14h30 à 15h30 : dépôt des gâteaux à la bibliothèque.
16h : démonstration de pâtisserie par un professionnel.
17h : remise des prix par catégorie d’âge.
Partage des gâteaux, jus de fruits, café.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter le 03 26 07 82 31.

D E C H E T E R I ES
Dans un soucis écologique et civique, nous vous rappelons que vos déchets,
quelle qu’en soit la nature (déchets verts, gravats, monstres…) doivent être
déposés en déchèterie.
Les modalités d’accès ainsi que les horaires sont disponibles en mairie.

03 26 97 5 0 4 7

CALENDRIER
DES
IONS
MANIFESTAT
Concert au centre culturel

6 juin

« M. Daniel vous fait une fleur ».
Chansons françaises. (Eglise de Pontgivart)
Fête patronale

13-14 juin

Organisée par le Comité des Fêtes
avec manèges, bal le samedi soir, Tir
à l’arc médiéval avec la compagnie
« Les Barbillons du Val des Sacres »
le dimanche après-midi. (Auménancourt-le-Grand)
l’Association 15-1

14 juin

A l’occasion du 69ème anniversaire
des combats du 9 et 10 juin 1940
livrés par le 151ème RI, « l’Association Historique 15-1 juin 40 »
organise une cérémonie du souvenir :
10h00 : cérémonie commémorative
au monument du 151ème RI.
11h30 : recueillement sur la tombe du
soldat TETAR au cimetière
d’Auménancourt-le-Petit.
11h45 : Dépôt de gerbe sur la tombe
du
sous-lieutenant
De
Thubert et verre de l’amitié.
13h00 : Repas au restaurant de la
Mairie à Berry-au-Bac :
28,00€.
Réservation au 03 26 97 09 61 ou au
03 26 9750 75 avant le 07 juin.

