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LE MOT DU MAIRE
Une rentrée sous le signe de l’optimisme !
Des jumeaux (l’un optimiste, l’autre non) reçoivent
pour leur anniversaire un cadeau chacun : le
pessimiste reçoit une bicyclette, l’optimiste reçoit
du crottin de cheval. Le premier se désole en
songeant à la mobylette qu’il n’aura pas. Le
second se réjouit à l’idée du cheval qu’il possède,
mais dont il ignore où il se trouve.
Au-delà de s’attacher à regarder toute chose sous
l’angle le plus favorable, cette anecdote illustre la
nécessité de ne jamais baisser les bras, et de
garder le courage et la volonté de construire
ensemble.
Bien sûr que cette rentrée ne sera pas comme
celle d’une année sans pandémie, mais le
dynamisme et l’enthousiasme déployés par
chacun d’entre nous, et dans tous les domaines,
suffisent à annoncer des jours meilleurs.
Au groupe scolaire, tout autant qu’à la
médiathèque, nous pouvons féliciter l’ensemble

des équipes qui ont su trouver la force
d’adaptation pour accueillir nos petites têtes
bouclées au fil des conditions sanitaires et des
revirements gouvernementaux. Et même s’ils
étaient masqués, ce sont des sourires détendus
que petits et grands se sont échangés le
2 septembre dernier.
Peut-être quelques larmes dans les yeux des petits
de maternelles, mais elles furent vite estompées
en découvrant la magnifique aire de jeux mise en
place grâce à la Communauté Urbaine du Grand
Reims cet été.
Sur le plan associatif, c’est avec un profond
respect que nous pouvons saluer la persévérance
de l’ensemble des bénévoles qui ont su rester
motivés malgré deux saisons très difficiles.
Et si tout le monde a tenu, c’est dans la
perspective d’un redémarrage.
C’est maintenant, en cette rentrée de septembre,
que notre énergie doit s’exprimer pleinement !

Nous retiendrons le dynamisme du club Joie de
Vivre, la détermination de nos jeunes footballeurs
ou l’exemplarité de notre corps de sapeurspompiers, récemment doté d’un nouveau camion
pour lequel nous remercions une nouvelle fois la
communauté urbaine du Grand-Reims.
Sans oublier de belles manifestations en
préparation, autour d’une marche pour octobre
rose, une soirée Beaujolais Nouveau, ou encore
une exposition au centre d’art qui se clôturera par
du Jazz Manouche, le dimanche 17 octobre à 16h.

Il n’est de commune dynamique sans que vie
associative et actions municipales travaillent de
concert. Dans Auménancourt déjà, où nous avons
budgété de nouvelles installations pour le comité
des fêtes et l’association historique du 15.1 juin
40, ou encore réalisé les travaux d’électrification
du stade attendus depuis de nombreuses années.

Mais également avec nos voisins et amis, comme
Saint Etienne sur Suippe depuis longtemps, et plus
récemment Bourgogne, en mutualisant nos
équipements afin d’optimiser les structures les
plus adaptées.

Autrement, nos dossiers de réseaux et voiries
avancent :


Des aménagements de sécurité ont été mis
en place dans la traversée d’Auménancourt
le Petit au printemps.



Les relevés de géomètres pour la mise en
place d’un réseau pluvial, et de trottoirs,
Rue Armand Guéry à Pontgivart ont eu lieu
cet été.
La réfection de la chaussée entre
Bourgogne et Auménancourt le Petit vient
d’être réalisée par le département, avant
l’automne.
Les travaux dans la caserne des pompiers
à Auménancourt le Grand devraient être
livrés dans l’hiver.
La fibre sera ouverte à la commercialisation à partir de novembre prochain.
Nous avons conventionné avec
l’association foncière pour pouvoir réaliser
des voies douces entre nos villages.
Les services voiries du Grand Reims ont
accepté d’avancer en 2022 les travaux
d’aménagement de la rue du Routil,
initialement prévus en 2025.
Le démarrage des travaux pour la première
tranche de réfection de la traversée
d’Auménancourt le Grand est en finalisation de planification avec le département et
la Communauté Urbaine du Grand Reims.












C’est alors avec pragmatisme, et grâce à la force
de chacun d’entre nous, que nous construisons
ensemble cet avenir empreint d’optimisme.
Le Maire, Christophe MAHUET
Sébastien GSELL
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DU CHANGEMENT AU GROUPE SCOLAIRE
Les 135 élèves répartis respectivement à raison de
56 en maternelle et 67 en élémentaire sur six
classes au Groupe scolaire d’Auménancourt ont eu
une très agréable surprise en pénétrant dans la cour
de récréation, tout un ensemble de jeux a été installé
par la Communauté Urbaine du Grand Reims.
Mme Chatelain, enseignante depuis 14 ans à l’école,
a fait le choix de prendre une disponibilité. Son
départ a entraîné quelques modifications : Mme
Marzouk a décidé de prendre la classe de MS/GS à
la place de Mme Chatelain. Mme Lopez n’est plus
qu’une journée par semaine à l’école pour la décharge de direction. Mme Stévenin a été nommée
provisoirement pour l’année. Elle exerce en CE1/CE2 à la place de Mme Marzouk. Mme Stévenin
étant à 75%, c’est Mme Grange qui enseigne aux élèves de CE1/CE2 le lundi.
Chaque année, nous devons réajuster les niveaux des classes en fonction des effectifs. Cette année,
nous avons donc une section enfantine du côté élémentaire et c’est Mme Carrier qui est en charge de
la classe de GS/CP. Elle est accompagnée dans sa mission par M. David (ATSEM) le matin.
D’ailleurs, afin de pouvoir planifier les niveaux des classes pour la rentrée 2022/2023 et d’anticiper
des besoins d’aménagement, merci aux parents d’enfants nés en 2019 de se faire connaître en contactant l’école par mail à l’adresse suivante : ce.0510250v@ac-reims.fr.
Valérie C. et Liliane D.

BONNE CONTINUATION A NOS « ANCIENS » CM2
On remercie le temps de s’être maintenu et de nous avoir permis de regrouper les
CM2 (avec une pensée pour les absents), le samedi 10 Juillet pour un pique-nique,
pour leur souhaiter une bonne continuation
vers le collège.
Avec un dictionnaire Français-Anglais offert,
par la commune, à chacun d’entre eux, ils
sont parés pour devenir de vrais bilingues.
Une belle journée de convivialité et de partage avec enfants,
parents, enseignants et Mr le Maire .
Katia B.
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CIRCULATION AUTOUR DE L’ECOLE
Les enfants ont repris le chemin de l’école, les vacances sont
loin derrière et les matins sont chronométrés...
P’tit déj sur le pouce, une douche, on prépare le sac du petit,
on demande au grand de faire son lit et zou, vous voilà déjà
en retard de 5 minutes !
Une fois en voiture, vous vous dites qu’en accélérant « un
peu », vous devriez pouvoir rattraper ces 5 petites minutes…
mais NON !
En accélérant « un peu » :
vous vous mettez en danger
vous mettez en danger vos propres enfants
vous mettez en danger les autres enfants et parents
vous excédez les riverains

et malheureusement… vous ne montrez pas l’exemple pour nos futurs pilotes !
Pour réduire la vitesse et lutter contre l’incivisme routier autour de l’école, la
commune a donc pris des mesures :


une zone 30 avec signalétique et ralentisseurs a été mise en place rue de la
maison rouge (entrée principale de l’école)



la gendarmerie a été prévenue pour réaliser des patrouilles

En raison du contexte sanitaire, l’entrée de l’école
est à nouveau divisée en deux groupes, et la rue
Pierre Guillaume fait également office d’entrée pour
les MS/GS et GS/CP, ce qui multiplie la circulation.
Cette organisation est évidemment provisoire, mais
il n’en demeure pas moins que la sécurité de tous
doit être préservée.
Désormais, avant d’accélérer « un peu », pensez à
la sécurité des enfants qui circulent autour de
l’école à pied, en vélo, en trottinette…
Perrine F.
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QUESTION JURIDIQUE

EN AUTOMNE… ON COUPE SA HAIE ET
ON ENTRETIENT SON TROTTOIR !
La météo de ces derniers mois a eu raison de notre moral…Mais nos plantations en ont bien profité.
Notre jardin est plus verdoyant que jamais, place désormais à l’autonome et la taille des arbres !
Petit rappel
Les haies doivent être taillées à l'aplomb du domaine
public et leur hauteur doit être limitée à 2 mètres,
voire moins là où le dégagement de la visibilité est
indispensable, à savoir à l'approche d'un carrefour ou
d'un virage.
En bordure des voies publiques, l'élagage des arbres
et des haies incombe au propriétaire (ou son
représentant ou son locataire), qui doit veiller à ce
que rien ne dépasse de sa clôture sur rue.
Les services municipaux, quant à eux, sont chargés
de l'élagage des arbres plantés sur la voie publique.
Tout propriétaire ou locataire riverain des rues,
chemins, places et voies publiques est également
tenu de tenir le trottoir et les caniveaux au droit de sa
propriété ou de sa location en constant état de
propreté et d’en assurer le désherbage.
Les propriétaires devront, en outre, prendre toutes les
mesures nécessaires pour dégager le trottoir et le
caniveau, en cas de chute de neige et de gel.
Un petit effort de chacun pour
une commune plus belle que
jamais !

A vos tronçonneuses et taillehaies !

Guillaume T. et Perrine F.
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DES FOOTBALLEURS AUX PETITS OIGNONS !
A l’ASJA, habituellement on aime « mouiller le maillot » pour gagner des matchs.
Mais c’est une tout autre cause qui a poussé un groupe d’une dizaine de
personnes ce weekend à se retrousser les manches, et la motivation était bien
présente !
En effet pour accompagner le projet de développement de ce club historique, le
conseil municipal a récemment fait réaliser les travaux de raccordement des vestiaires du terrain de
foot au réseau électrique.
Il s’agissait désormais de rénover les locaux pour les rendre accueillants et fonctionnels.
Ils permettront ainsi d’accueillir dans de bonnes conditions les équipes adverses lors des matchs, les
membres de l’association lors des entraînements mais aussi le public ! Car c’est désormais confirmé,
l’ASJA aura besoin de vous et votre soutien !
Fort d’une équipe historique de vétérans, l’ASJA est désormais constituée d’une équipe séniors. Et
cette jeune équipe compte bien marquer les esprits pour cette première saison !
L’électricité sera prochainement opérationnelle, l’ambiance sera alors à la mesure de leur
engagement !
Buvette, musique et éclairage pour les soirées sportives nocturnes seront désormais prévues.
La bonne humeur et la bienveillance d’Eddy, de Pascal, de Maxime et de tous les membres de
l’association permettront assurément de passer d’excellents moments sportifs et conviviaux.
Nous comptons désormais sur vous tous, pour vous joindre au public lors des
matchs à domicile qui se dérouleront le dimanche après-midi !
Toutes les informations sont à
retrouver sur la page
officielle Facebook du
club : ASJA Auménancourt
Sportivement votre
Guillaume T.

CLIN D’OEIL
Félicitations et merci à une jolie inconnue pour cette « pépite » .
Découvrez sa belle initiative rue du Routil à Pontgivart.
Nous en profitons pour vous rappeler que des sacs pour les
déjections de votre animal sont à disposition gratuitement à la
Mairie.
Rappelons aussi que cette incivilité est passible d’une sanction.
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LES EGLISES DE NOS VILLAGES
CHAPITRE 3: L’EGLISE D’AUMENANCOURT LE PETIT
accolée au chevet plat de l’église remplace la
traditionnelle abside.

A la différence des deux
autres églises de la
commune,
celle
d’Auménancourt le Petit a
été reconstruite après la
première guerre mondiale
suite à la
destruction
totale du village en
octobre 1918.

L’édifice est construit en moellons de calcaire
coquillé et en pierre taillée pour les encadrements
du portail, des baies et des corniches. Les
soubassements et la sacristie sont crépis.

L’ancienne église dédiée
à St Nicaise, onzième
Evêque de Reims décapité
par les barbares au Vème siècle, avait été construite
en 1615 à la place d’une église primitive située
avec son cimetière beaucoup plus près de la Suippe
au lieu-dit Gloie de Beauregard près du chemin de
Guerlet. Cette église de 1615 orientée Est-Ouest
entourée de son cimetière était située le long de
l’actuelle rue St Thierry en face de la ruelle existant
encore maintenant dans l’alignement du chemin du
cimetière actuel. Cette église du XVIIème siècle (voir
photo Doucet) était très basse, n’avait pas de portail, mais deux portes de chaque côté de la nef et
des fenêtres cintrées. La toiture était en tuiles et le
petit clocher couvert d’ardoises. Pour plus de détails, cette église a été décrite par JADART en 1898
dans son répertoire du canton de Bourgogne.

L’entrée se fait en façade Sud sous le clocherporche où a été posé le monument aux morts
d’Auménancourt le Petit. Le clocher est composé
d’une petite tour carrée munie de fenêtres hautes à
pans coupés et ceinturées d’une corniche. La
flèche est faite d’une charpente en bois couverte
d’ardoises avec un chapeau original qui couvre les
abat-sons de la cloche. La pointe de la flèche est
surmontée d’un petit globe métallique, d’une
girouette et d’un coq perché à 15 mètres de hauteur.

La nouvelle église Saint Nicaise.
Elle a été reconstruite à partir de 1925, sur les
plans du rémois René VUIBERT, architecte attitré de
la coopérative de reconstruction d’Auménancourt le
Petit qui a traité aussi la Mairie-Ecole, les fermes et
les maisons reconstruites en premier en 1923 et
1924. Cette église orientée Nord-Sud a été
légèrement déplacée vers l’Est par rapport à
l’ancienne à l’emplacement d’une fermette détruite
et non reconstruite (Maison Coutellier) située près
de la rue des bois encore en place. C’est une
construction de style Art-Déco dont on retrouve
quelques éléments de style à l’extérieur et à
l’intérieur de l’édifice.

Visite des extérieurs de l’église
Bâtie comme son ainée, sans transept, l’église
actuelle mesure 19.25 m de long et 8 .50 m de
large. Un léger décrochement de chaque côté de
l’entrée du chœur donne l’impression d’un
mini-transept. La toiture en ardoise à deux pans
au-dessus de la nef et du chœur associée aux
pignons triangulaires du faux-transept permet de
donner à la couverture de l’église en vue aérienne
la forme d’une croix latine. La sacristie au Nord

La nef est éclairée de chaque côté par deux baies
géminées (jumelles), imitant le style roman du
XIIème siècle de même que la sacristie à l’Est. Le
chœur est éclairé par deux triplets (3 baies
rapprochées) avec une baie centrale plus haute en
trois parties en décalage avec les 2 latérales.

Pour la petite histoire le coq avait été réparé et
remonté par Raymond LALUC dans les années 80.

Visite de l’intérieur de l’église.
Après avoir passé le porche carré et le portail, on
est saisi par le charme de l’espace formé par la nef
et le chœur semblable à un « vaisseau » inondé de
la lumière apaisante des vitraux. Dans l’angle
gauche de la nef (ouest) un escalier en bois mène
au balcon donnant directement sur le clocher.
Le sol remarquable est constitué d’un très beau
pavage fait de carreaux émaillés dont le décor
géométrique laisse apparaître une croix latine au
sommet de laquelle
se trouve le maître
autel.
Au centre,
à l’image d’un tapis,
on trouve de grands
carrés couleur beige
et marron bordés de
carreaux rectangulaires de couleur
bleue. Sur les côtés
de cette croix des
carreaux aux tons
ocre et marron donnent l’impression de
former une tresse.
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Les vitraux. Ceux du chœur sont les plus
anciens ; ils datent de 1937 et ont été réalisés
comme ceux de Pontgivart par l’atelier rémois de
Troeyer signés Mme et Mlles de Troeyer. Ils sont
formés de figures géométriques très colorées
reprenant les motifs du sol. Ces figures sont
faites d’entrelacs laissant apparaître des croix et
des étoiles. Dans la nef, seules deux baies
géminées ont reçu des vitraux plus modernes en
1965, signés Mlles de Troeyer. Ils sont très
colorés avec des motifs verticaux ondulés de couleur verte, bleue, jaune et rouge.

Les statues : Dans le chœur devant les vitraux en
triplet on aperçoit St Thierry (à l’ouest) et Ste
Thérèse de l’enfant Jésus (à l’est). Au-dessus des
portes de la sacristie on retrouve un évêque (St
Remi ou St Nicaise) et la vierge à l’enfant. A noter
également la bannière de St Thierry utilisée lors de
pèlerinages à la Fontaine St Thierry jusque dans
les années 60.
Les pierres tombales : deux pierres tombales
issues de l’ancienne église et endommagées mais
dont les textes sont lisibles sont adossées aux
murs de l’église. L’une en schiste bleu foncé à la
mémoire de Robert RICHART décédé en
Septembre 1676 et curé de la paroisse et de son
frère Thierry, le curé précédent. L’autre en pierre
calcaire blanche à la mémoire de Jean DUPLESSY
décédé le 8 Juin 1709 curé d’Auménancourt le
Petit et le Grand.
Une croix d’autel très ouvragée en laiton ou en
régule provenant vraisemblablement de
l’ancienne église. A l’extrémité des bras de cette
croix qui repose sur un pied pyramidal, les quatre
animaux qui symbolisent les quatre évangélistes.

Le maître autel. Sa table en pierre est adossée
au mur séparant le chœur de la sacristie et elle
repose sur deux colonnes octogonales et un pilier
central rectangulaire décorés d’un motif floral
(roses) que l’on retrouve sur les deux pierres
encadrant le tabernacle. Ce dernier a le profil des
baies à pans coupés qui éclairent l’intérieur de
l’église ; il possède une porte en bronze ornée
d’une croix latine sculptée. Au-dessus, la croix en
bois de l’autel porte un christ en bronze très
stylisé type Art- Déco. La grille de clôture en fer
forgé qui sépare la nef du chœur subsiste encore
contrairement aux deux autres églises de la
commune.

Le retable de la fin du XIVème siècle : Véritable
objet d’art classé en 1908, il a été exposé au
Louvre en 2009. Pour des raisons de politique
culturelle de la DRAC contre l’avis de la
commission d’art sacré de l’archevêché , cet objet
du culte est actuellement exposé au centre
culturel de Pontgivart, mais reste un des joyaux de
l’église St Nicaise d’Auménancourt le Petit,
rescapé des bombardements de 1918. C’est un
retable en pierre (voir photo) qui n’a pas subi de
dégradations à la révolution de 1789 et qui
représente six apôtres en façade et
exceptionnellement un Père Abbé (St Thierry ?) sur
le côté gauche.

La cloche. Elle s’appelle Eugénie-Josèphe et
remplace son ainée emportée par les allemands
en 1916. Sa bénédiction a eu lieu le 27 Avril
1930. Elle a eu pour parrain Léon Marie OUDIN
et pour marraine Marie-Hélène ROUSSELLE
épouse SARAZIN. La cloche porte par ailleurs
l’insigne de la croix de guerre.
Le mobilier de l’église. Outre les chaises et la
chaire d’origine, on trouve les 14 stations du
chemin de croix. Ce sont de petits tableaux en
plâtre avec les scènes de la passion en relief sur
fonds doré peint d’un pavage de losanges ornés
de motifs feuillus marron. Au-dessus de l’autel
est suspendu un grand Christ cloué sur une croix
en bois aux extrémités tréflées.

Avec les réorganisations des paroisses, cette belle
église n’est plus dédiée au culte mais n’est pas
désacralisée.
Bibliographie : JADART, Charles POULAIN 2021, DRAC 2016,
Musée le Vergeur et le Louvre

Thierry S.
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NOS VILLAGES ONT DES TALENTS !

RENCONTRE AVEC…
Une nouvelle fois, nous partons à la rencontre
d’un professionnel qui anime notre village. Vous
le recevez régulièrement dans votre boîte à
lettres, je parle bien sûr du magazine Comm’une
Découverte, qui est distribué gratuitement dans
134 communes (dont la nôtre). Partons à la
découverte de Aurore créatrice du magazine.

C’est pour cette raison que j’ai eu l’idée de créer
un magazine local qui aurait pour but de mettre
en valeur les activités culturelles et économiques
des communes ainsi que les entreprises situées
sur les départements de la Marne, de l’Aisne et
des Ardennes…
Je pense que le papier a encore un bel avenir
devant lui… le digital vient en complément du
papier mais il ne le remplace pas !
Combien de temps vous prend la réalisation
d’une édition ?
Difficile de répondre à cette question ! Je ne
compte pas vraiment mes heures !
En fait, dès qu’une édition est bouclée, on
enchaîne et on passe à la suivante !

Depuis quand vivez-vous à Auménancourt?
Avec mon conjoint Stéphane, nous habitons à
Auménancourt (le Grand) depuis Février 2018.
Après avoir vécu 10 ans en appartement, c’est un
bonheur de re-vivre à la campagne !
Parlez-nous un peu de vous, quel est votre
parcours?
Titulaire d’un BAC STT ACC, je me suis ensuite
orientée vers une formation spécialisée dans
l’infographie, qui m’a permis d’obtenir le titre
homologué d’Infographiste Multimédia en 2006.
J’ai toujours eu une envie d’indépendance et de
liberté, en 2009 je me suis donc lancée en tant
que graphiste indépendante, en créant mon autoentreprise. Et là je me suis dis « un jour je créerai
mon propre magazine » (c’était en 2013…) ! Après
des mois et des mois de réflexion, Comm’une
Découverte est né en 2015 !
A l’heure du digital, qu’est-ce qui vous a donné
l’idée et l’envie de lancer un magazine gratuit sur
papier ?
J’avais l’envie et l’objectif de montrer qu’il y a
beaucoup d’évènements et de manifestations
dans les petites communes et qu’il y a (presque)
autant de dynamisme que dans les grandes
villes !

Tout débute par une conférence de rédaction,
avec mes collaboratrices, qui se tient avant
chaque lancement de numéro.
Comm’une Découverte est un magazine gratuit,
financé par l’achat d’espaces publicitaires.
Chacun peut promouvoir son activité, son
entreprise, se faire connaître auprès d’un lectorat
local.
Je vais donc à la rencontre des professionnels
afin de leur proposer des solutions de
communication au travers du magazine. Taille,
emplacement, mise en page : tout est discuté afin
de mettre en valeur la société ou l’évènement.
Vient ensuite la mise en page des articles et la
création des encarts publicitaires : il faut
comprendre et faire passer les messages que
l’annonceur souhaite transmettre à travers sa
publicité. En parallèle de la construction des
encarts, il faut
veiller à ce que
chaque personne
puisse valider la
maquette avant le
départ
en
impression ; le
bouclage
est
toujours
une
période une peu
stressante, il faut
être très vigilant et
à
l’affut
des
détails!
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Une fois la mise en page réalisée, les fichiers
sont transmis à l’imprimeur. Celui-ci va alors les
traiter et envoyer ce que l’on appelle un Bon À
Tirer ou BAT. Il s’agit d’une épreuve numérique
qui simule l’impression d’après les éléments
reçus. À partir de ce document, on vérifie la
conformité de la mise en page, des couleurs, des
textes et de l’aspect globale du document. Celuici va donc être relu très attentivement, avant de
donner le « Go » définitif.
Une
fois
les
exemplaires
du
magazine imprimés, ils
sont livrés chez le
distributeur qui livre à
son tour dans les
boîtes aux lettres des
134 communes…
Quelle est votre rubrique chouchoute dans le
magazine Comm’une Découverte ?
J’apprécie chaque rubrique, chaque article du
magazine ;-)
Mais les « reportages » sur les entreprises sont
toujours passionnants car cela permet en
quelque sorte de rentrer dans les coulisses des
entreprises, on y découvre des gens
passionnants et passionnés par leur métier, c’est
très enrichissant !
La « découverte de nos communes » me plaît
aussi énormément car chaque village possède
des trésors que l’on ne connaît pas forcément !
Et puis, la rubrique « Animaux » me tient
particulièrement à cœur.

La crise du COVID a-t-elle changé votre mode
de fonctionnement ?
La crise du COVID a remis en question
beaucoup de choses et m’a surtout fait
comprendre que tout peut s’arrêter du jour au
lendemain.
Mais on ne peut pas dire que mon mode de
fonctionnement ait vraiment changé.
Par contre, j’ai pris réellement conscience de
l’importance des liens sociaux et de pouvoir
échanger avec d’autres entrepreneurs !
Quel est votre prochain objectif ?
Un de mes prochains objectifs est de créer une
2ème édition… mais je n’en dirai pas plus pour
le moment...
Questions rapides:
Pour l’horoscope vous êtes plutôt boule de
cristal ou marc de café ;-) ?
Boule de cristal
Plutôt tartines welsh au cheddar ou clafoutis
aux fraises ?
Clafoutis aux fraises !
Vous vous sentez Rémoise ? Ardennaise ou
Axonaise ?
Rémoise, et fière de l’être ! ;-)
Mais… j’ai des origines ardennaises et
axonaises donc on peut dire que je suis «
champicardennaise » !
Merci Aurore
Sébastien G.
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VOUS AVEZ VU UN LOSANGE ??
POINT SUR LES TRAVAUX
Direction Auménancourt le petit :
Que se passe-t-il à Auménancourt le petit ? Certains
s’interrogent, discutent, supposent…
De drôles de formes sont subitement apparues sur la
chaussée de la départementale, dont un losange
particulièrement intriguant.
S’agit-il d’un rond point ? D’un croisement ? Est-ce une
erreur ?
Si comme moi, vos années de permis peuvent être
représentées par un nombre à 2 chiffres, vous ne devez
avoir aucun souvenir de ce que cette forme saumonée
peut bien vouloir dire.
Et bien sachez qu’il s’agit de simples marquages au sol dont l’unique objectif est de solliciter votre
attention. Effectivement, au niveau de ces croisements la règle de la priorité à droite s’applique.
Avec l’habitude et les pensées distrayantes du quotidien il n’est pas rare de voir des conducteurs (et
conductrices !) traverser ces croisements sans attention.
Rappelez-vous que le risque de collision est grand ! Pour vous et pour celui qui se sait prioritaire. Alors
en voyant ce losange et ces formes arrondies, n’hésitez pas, ralentissez !

En revenant de... Bourgogne :
J’ai récemment découvert que les services département étaient
sensibles à la cuisine.
Fils de traiteur, j’ai en effet été intrigué par le chantier mené par
la DIR NORD sur notre territoire, qu’on m’a présenté comme
une « émulsion ».
L’émulsion est un mélange de 2 éléments qui normalement ne
se mélange pas.
En cuisine traditionnelle, vous en connaissez forcément :
 La mayonnaise
 La vinaigrette

Alors n’étant pas suffisamment expert je ne saurais vous en dire plus sur ce procédé.
Mais les faits sont là, le département investit pour entretenir son patrimoine cela implique une
déviation.
Mais même si cette émulsion n’est composée ni de Yuzu, ni de Cromesquis (en référence à l’émission
top chef), nous serons assurément satisfaits lorsque nous constaterons la qualité de la chaussée
fraichement rénovée.
Guillaume T.
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RETOUR SUR… LE DON DU SANG
Une fois encore.. Les habitants d Auménancourt ont prouvé
leur générosité et leur solidarité:
31 donneurs se sont retrouvés
salle polyvalente le 28 juillet dernier, en plein milieu des vacances estivales…
Un bel engagement pour sauver des vies!
Une prochaine date a été retenue, toujours dans la salle polyvalente à Auménancourt-le-Petit,
en concertation avec l Établissement Français du Sang de Reims:

Le mercredi 8 décembre entre 15h30 et 19h30
Alors à vos agendas!
Un grand Merci pour votre générosité. Ne l’oublions pas ...un seul don peut sauver 3 vies.
Elisabeth T.

INFORMATION SANTE

DEPISTAGE DE LA DMLA

Un dépistage gratuit pour les seniors de plus de 70 ans, proposé par l’AAPS *,
de la dégénérescence maculaire liée à l âge (DMLA) et de la rétinopathie chez
les diabétiques a eu lieu le 5 juillet dernier.
Au total 18 personnes ont pu rencontrer sur rendez vous les orthoptistes
installés à la Mairie pour l occasion avec du matériel de haute technologie.
Ce dépistage a l’avantage de favoriser une prise en
charge précoce des pathologies oculaires et ainsi de
faciliter l accès aux soins.
Le secret médical a bien été sauvegardé pour tous les
participants contactés personnellement à l issue des
résultats fournis par l AAPS.
* AAPS: Association d’Appui aux Professionnels de
Santé.
Elisabeth T.
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RENCONTRE AVEC…
AURORE FREROTTE, Bibliothécaire

"Bonjour Aurore, merci de me recevoir à la
médiathèque Suippe des Marais !
Parle-nous de toi, comment es-tu devenue
bibliothécaire ? J’ai un DUT Information et
Communication d’Entreprises ainsi qu’une licence
Ingénierie Documentaire que j’ai passé à Montauban.
J’ai été documentaliste à l’école de commerce de
Reims (NEOMA) puis archiviste à Saint-Julien-lesMetz. En 2008, je suis rentrée dans le réseau des
bibliothèques de Reims où j’ai travaillé dans trois
structures différentes pour multiplier mes compétences. En 2011, j’ai participé à la mise en place de
« La Filature » à Bazancourt.
Depuis quand travailles-tu sur notre commune ? Je
suis arrivée en juillet 2017.

Qu’aimes-tu le plus dans ton métier ? Le point
central n’est pas la lecture contrairement à ce que
tout le monde pense mais le contact avec les
lecteurs. Le « tout-public » mais aussi les scolaires,
le Relais d’Assistantes Maternelles ou encore les
IME (instituts médicaux éducatifs). La mise en place
d’animations et leur concrétisation sont vraiment
excitantes. C’est aussi un métier en constant
changement. Il faut se former régulièrement aux
nouvelles technologies et se tenir au courant des
meilleures sorties, des auteurs en vogue… C’est un
métier très dynamique et dans une petite
médiathèque il faut tout faire : de la conception des
affiches, à la gestion du budget, la préparation des
animations, l’accueil des classes, les réunions avec
les collègues du réseau, les commandes de
documents…
Liseuse ou livre papier ? Livre en papier à 200%
Plutôt polar ou autobiographie ? Plutôt Romans
Ados, BD et mangas ♥
Si tu étais un livre, tu serais ? « La bibliothécaire »
de Gudule. Le héros entre dans les livres, rencontre
Poil de Carotte et d’autres personnages afin de
sauver sa bien-aimée, la bibliothécaire fantôme…
Merci Aurore »

Quel métier voulais-tu faire petite ? Je souhaitais être
biologiste pour soigner les personnes, notamment
régler toutes les maladies génétiques.
Ton meilleur souvenir à la médiathèque ? C’est très
difficile d’en trouver un seul… Il y a tellement
d’anecdotes joyeuses quand on est au contact du
public. Je dirais qu’il y en a deux : la rencontre avec
l’auteur et illustrateur de « La famille Pirate », Fabrice
Parme. Quand j’étais plus jeune, je regardais avec
grand plaisir les épisodes de cette série pour enfant.
Un autre super souvenir fût l’accueil du Père Noël
juste après le passage du club de Jazz, il y avait 70
personnes. De tels rassemblements dans une petite
commune ça marque !

Pour retrouver Aurore, bibliothécaire passionnée,
venez lui rendre visite à la médiathèque (28 rue de
la maison rouge à Auménancourt-le-Grand) :
Les Lundis de 16h30 à 18h
Les Mercredis de 10h à 12h et de 14h30 à 18h00
Ou lors des ateliers qu’elle organise toute l’année
https://www.facebook.com/
bibliotheque.aumenancourt.saintetiennesursuippe
Perrine F.

Tes loisirs en dehors ? J’aime passer des heures dans
mon jardin, entourée de mes deux chats, du coq, des
poules et poussins. J’aime retrouver mes amies aux
restaurants ou lors de concerts. Je suis
vice-présidente du club de sport de mon village. J’ai
aussi des chambres « chez l’habitant ». Je suis bien
occupée.
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UNE BELLE RECOMPENSE POUR UNE BELLE EQUIPE
Grâce à son projet numérique proposé en 2020 et 2021, le réseau
Culture&Vous qui regroupe les bibliothèques d'Auménancourt,
Bazancourt, Beine-Nauroy, Bourgogne-Fresne, et Witry-lès-Reims, a
fait partie des lauréats du prix Bibli-défis, concours départemental
qui récompense les projets originaux et innovants des
bibliothèques.
Le prix d’une valeur de 500 € a été remis le samedi 4 septembre à
la Foire de Châlons en Champagne, de quoi investir à nouveau
dans le numérique. Découvrez le en vous rendant dans votre médiathèque.
Félicitations et un grand merci aux bibliothécaires et à leurs bénévoles.
Aurore F.

RETOUR SUR LE CONCOURS PHOTO A LA MEDIATHEQUE
La première édition du concours photo organisé à la
médiathèque du 10 avril au 26 juin a rencontré un vif
succès. En effet, 23 photos étaient en lice sur le
thème « notre campagne ».
Elles ont été exposées à la médiathèque, à la Mairie
de Saint Etienne sur Suippe et à la Mairie d’Auménancourt. Ce n’est pas moins de 210 personnes ainsi que
tous les enfants du groupe scolaire qui ont donné leur
avis.
Après le dépouillement et le calcul des points:



Le premier prix fut attribué à Mme MarieClaude Ehrmann avec son chevreuil gourmand, pris dans les champs à Auménancourt le Petit

 Le second prix attribué à Mme Evelyne Frugier avec un hérisson curieux dans son jardin à
Auménancourt le Petit


Le troisième prix, à la jeune Maelys Gsell , 14ans avec le chat vagabond Popcorn que tout le
monde connaît à Auménancourt.

Un grand merci à tous les participants
qui, nous l’espérons recommenceront
l’an prochain et feront des émules.
Si vous souhaitez proposer le thème
pour avril prochain n’hésitez pas à vous
rapprocher de la mairie ou de la médiathèque
Aurore F.
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RENDEZ-VOUS SUR LES TATAMIS
Franck LEONARD, ceinture noire, propose des cours de judo pour
les enfants à partir de 5 ans,
tous les mercredis de 18h à 19h
à la salle polyvalente d’Auménancourt le Petit.

AFR : MOI J’ADHERE !
Autant pour le corps que pour le moral, nous étions tous impatients de nous
retrouver autour de pratiques sportives, et de bon moments de convivialité.
Cet engouement confirmé par l'enthousiasme des 174 adhérents à nous rejoindre lors de la journée
des inscriptions, nous conforte dans la nécessité de vous
proposer toujours plus d'activités dans des conditions optimales.
Et parce que nous sommes toujours plus forts ensemble,
nous avons choisi d'unir nos forces avec la commune de

Bourgogne, pour optimiser les équipements les
plus adaptés et valoriser
nos complémentarités.
Le sport de combat à
Auménancourt, la musique
à Bourgogne, un meilleur
gymnase chez nos voisins
mais le terrain de foot chez
nous, suffisent à illustrer la
pertinence de l'entente
entre
nos
deux
communes.....
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DES NOUVELLES DU POTAGER PARTAGE
Nous sommes vraiment heureux de constater que le « potager
partagé » est très beau et bien « fourni » !
Un grand respect de la part de chacun, qui nous conforte dans le fait
de recommencer l’année prochaine, et pourquoi pas agrandir et
ajouter d’autres variétés.
Prochaine étape, l’arrivée d’une cuve qui permettra à chacun de
pouvoir arroser aisément.
Un grand merci à toutes et tous !
Bonne dégustation !

LA RECETTE DE CLAUDINE

( pour 6 à 8 personnes )










2 pâtes feuilletées ( de 250 g environ )
250 g de champignons en couche
30 g de beurre
sel et poivre
1 filet de citron
300 g de jambon cuit ( talon )
200 g de conté
50 g de crème fraîche épaisse
1 jaune d'œuf pour dorer
Vous avez testé la
recette?
Envoyez nous la
photo et nous la
publierons sur
internet.

Katia B.

TOURTE FORESTIERE
Divisez la pâte en deux parties.
Etalez une des moitiés et foncez-en une tourtière.
Nettoyez et émincez les champignons, faîtes-les
sauter dans une poêle avec le beurre pendant une
dizaine de minutes en assaisonnant et en joignant
le filet de citron.
Coupez le jambon et le comté en petits dés.
M éla ng ez cha mpi gn ons , j amb on et
fromage ,ajoutez la crème fraîche, assaisonnez et
répartissez le tout sur la pâte .
Étalez le reste de pâte et recouvrez-en la tarte en
soudant bien les bords tout autour avec un pinceau
et de l'eau.
Faîtes une cheminée au milieu ( trou avec petit
carton ) et dorez au jaune d'œuf, dessinez des stries
au couteau sur le dessus .
Faîtes cuire 1 h à four chaud ( 200 ° ) , protégez la
pâte avec un papier aluminium si elle dore trop
vite .
Bonne dégustation!
Claudine C.
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Vous souhaitez partager vos photos?
Envoyez-les par mail à
mairie.aumenancourt@wanadoo.fr
19

Des annulations sont possibles en fonction des décisions nationales liées à la COVID

Octobre







Du 1er au 31 (M) Atelier Laisser filer l’arbre aux horaires d’ouverture
Vendredi 01 (CAC) Vernissage de l’exposition « La Nef » à 18h30
Du 02 au 17 (CAC) Exposition « La Nef » samedi et dimanche 14h30-18h30
Jeudi 14 (M) Minis-lecteurs pour le RAM à 10h
Samedi 16 (M) Journée de rencontre avec l’illustratrice Csil
 à 9h30 : Atelier « Sans ailes »
 à 14h : Atelier « Mme Eiffel »
 à 16h30 : Séance de dédicace



Dimanche 17
 de 9h à 13h (AFR) BabyBroc
 à 10h (CCAS) Marche pour Octobre Rose
 à 16h (CAC) Concert de Jazz Manouche - entrée 8€
Novembre





Samedi 06 (M) Spectacle « Dans le jardin de ma main » par Françoise Bobe à 16h
Mercredi 17 (M) Minis-lecteurs tout public à 10h
Vendredi 19 (CF) Soirée apéritive Beaujolais Nouveau à 19h30

Décembre






Samedi 04
 de 10h30 à 12h (M) rencontre avec l’auteur Jean-Claude Georget
 à 15h30 (CF) Arbre de noël, Spectacle « Un noël de gourmandise »
Dimanche 05 (AFR) Marché de Noël de 10h à 16h
Mercredi 08
 à 10h30 et à 16h (M) Conte en sac « Super cagoule »
 de 15h30 à 19h30 (CCAS) Don du sang salle polyvalente
Mercredi 15 (M) Atelier « Lampe magique » à 10h30 et à 16h

Mairie d’Auménancourt
Horaires de permanence
Mardi 17h-19h, jeudi 10h-12h et samedi 8h-12h
Centre d’Art et de Culture
La Pierre Longe (CAC)
Delphine PREVOTEAU 03 26 97 55 12
Régine LOILLIER 03 26 97 53 73

Association Foyer Rural (AFR)
Nadine PREVOTEAU 07 86 75 60 21
Xavier BECUE 06 01 75 48 78

Au 03 26 97 50 47
mairie.aumenancourt@wanadoo.fr

Comité des fêtes (CF)
Marion ONY 06 87 31 50 12
Marilyne MAHUET 03 26 05 64 25

Médiathèque (M)
Au 03 26 07 82 31 ou sur la page Facebook
Médiathèque Suippe des Marais
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