L E T T R E D ’ I N FORMATIONS

Avri l 2 0 0 9

COMMUNE

m a i r i e . a u m e nancourt@wanadoo.fr
EXPOSITION
L’association culturelle «la Pierre Longe»
proposera du 25 avril au 10 mai 2009 les
œuvres du collectif Armeta Photos, «Autour du bois», au Centre d’art et de culture
d’Auménancourt (Eglise de Pontgivart).

BROCANTE
La 8ème brocante annuelle se déroulera
à Auménancourt-le-Petit le dimanche
3 mai 2009. Des permanences pour les
inscriptions se tiendront les samedis 18 et
25 avril de 11h à 12h à la mairie.

SECRETARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat sera fermé du 1 au 10 mai
2009.

CEREMONIE DU 8 MAI
Nous invitons la population à assister à cette
cérémonie du souvenir. Le rendez-vous est
fixé à 11 heures devant le monument aux
Morts à Pontgivart (défilé des pompiers,
allocutions).
A l’issue de la cérémonie sera servi le verre
de l’amitié.

03 26 97 5 0 4 7
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions scolaires pour la rentrée de
septembre 2009 devront obligatoirement
être effectuées en mairie du 11 mai au
08 juin pour les enfants rentrant à l’école
maternelle (petite section) et pour les
enfants des classes élémentaires fréquentant
pour la première année le groupe scolaire
d’Auménancourt.
Munissez-vous de votre livret de famille,
carnet de vaccinations à jour et d’un
certificat d’aptitude scolaire délivré par
votre médecin.
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