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Adresse de la Mairie 

38, rue du 151e Régiment d’Infanterie – 51110 Auménancourt  

Tel. 03 26 97 50 47 

Site  internet : www.aumenancourt.fr 

Email : mairie.aumenancourt@wanadoo.fr 

Permanences de la Mairie 

Mardi : 17h-19h /Jeudi : 10h-13h / Samedi : 8h-12h  



EDITO 

Baguenats, Pinaguets et Pontgivartois, 

Malmenée par les contraintes sanitaires, les conditions 
météo ou l’incertitude économique, l’année 2021 restera 
une année compliquée.  

 

Un quotidien souvent pénible mais sans aucune mesure 
face à la violence des drames routiers, du 8 juillet et 9 
octobre, malheureusement fatals pour deux d’entre nous.  

Dylan et Fréderic, nos premières pensées pour 2022 seront 
dédiées au réconfort de vos familles, dont le malheur nous 
a tous particulièrement touché. 

  

C’est aussi avec émotion, mais également admiration, que 
je tiens à souligner les élans de générosité et de solidarité 
exprimés par un grand nombre d’habitants de la commune, 
lors des différentes actions sociales proposées par 
Elisabeth TAYOT, et l’ensemble de l’équipe municipale : 

   

 150 participants à la marche rose organisée en 
association avec le conseil jeune, pour l’association 
Oncobleuets-Courlancy 

 70 dons de sang en deux collectes 

 400 soutiens-gorge pour l’association « donne ton    
soutif » 

 131 colis séniors distribués 

 75 spectateurs au concert de la cantate St Mathieu 

 

Dépourvue de cérémonie de vœux, cette année n’en sera 
pas moins porteuse de nombreuses concrétisations pour 
Auménancourt : 

- En fin d’année débuteront les premières interventions 
autour de la réfection de la rue du 151éme RI (RD20). 

Une traversée, en association avec le département de la 
Marne et le Grand Reims, dont nous pouvons déjà souligner 
le fond de soutien accordé à hauteur de 65 500€.  

- Dans le courant de l’été, le lotisseur des Closeaux doit 
réaliser la rue Théodore Croutelle. 

- Au printemps fleurira la rue du ROUTIL, grâce aux équipes 
du Grand Reims et sous la vigilance de la commission voirie 
conduite par Guillaume TENET.  

- L’année débutera par un chantier d’adduction, raccordant 
Reims à Auménancourt.  

- Officiellement ouverte à la commercialisation depuis le 15 
décembre dernier, la fibre nécessite encore quelques 
correctifs d’adressage, afin de tous en bénéficier.  

- Les joueurs de foot, vétérans et seniors, pourront 
profiter de vestiaires entièrement restaurés grâce à 
l’ensemble des bénévoles sous l’enthousiasme d’Eddy 
SASSI et Maxime GIAGRANDI.    

Autant de réalisations qui ne seraient possibles sans une 
gestion comptable parfaitement maitrisée, grâce au 
rigoureux travail de notre adjointe aux finances, Nadine 
PREVOTEAU.  

A ces dossiers s’ajoutent pléthore d’autres travaux 
d’embellissement, pour lesquels je tiens ici à féliciter notre 
employé municipal, Yoann MARTIN efficacement conseillé 
par Vincent RICHARD, adjoint à l’Environnement.  

Je remercie également les forces vives de la commune: 
associatifs, élus, et personnel communal pour les actions 
menées au cours de cette année si particulière.  

 

Et souhaite à tous, petits et  grands,  une 
excellente année 2022 à Auménancourt! 

 

Christophe MAHUET  
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Christophe Mahuet 
Maire d’Auménancourt 
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KENAVO Alain 

Détaché à Auménancourt pour quelques jours, il y 
enseignera trente ans et restera à jamais dans nos cœurs. 

C’est au printemps 1986, dans la salle du conseil municipal 
d'aujourd’hui, que nous avons vu arriver ce nouveau maître 
au visage émacié caché derrière sa barbe et sa longue 
chevelure brune. 

Au premier abord il avait plus du joueur de rugby que de 
l’instituteur, et heureusement, parce qu’il a dû faire sa 
place dans la mêlée d’une commune rurale des années 80. 

A l’instar des 30 générations suivantes, tous se 
souviendront d’au moins une année fabuleuse passée dans 
sa classe. 

Simone de Beauvoir aurait pu te dédier ces quelques mots 
« Se vouloir libre, c’est aussi vouloir les autres libres ».  

Puisque tu avais ce talent de libérer en chacun d’entre 
nous, plus encore que le plaisir d’apprendre, celui tout 
simplement d’aimer l’école.  

Les journées d’intégration à faire des cabanes dans les 
marais, les Kermesses sans fin, Gérardmer ou Douarnenez, 

autant de moments 
magiques passés 
avec les Grégoire, 
Evelyne a rejoint 
l’équipe enseignante 
d’Auménancourt 
quelques années 
après. 

Parce que chacune 
de nos histoires est essentielle, je vous propose de dédier 
quelques pages du bulletin municipal de mai à vos 
meilleurs souvenirs avec Alain.  

Merci de nous déposer vos textes, dessins, photos en 
mairie, ou par mail : mairie.aumenancourt@wanadoo.fr 

Mes pensées les plus Affectueuses et Amicales à Evelyne 
et Perrine. 

 

 

      

Alain GREGOIRE arrivant à Auménancourt avec les CM1-CM2 de 1986  

Christophe M. 
CM1 de 1986 

 



05 Cantate Saint Matthieu 

La Cantate saint 
Matthieu est née il y a 
une petite dizaine 
d’années. C’est son 
chef de chœur, Thierry 
Fouré, qui l’a créée.  

Thierry est un chanteur 
lyrique professionnel, 
un ténor, qui a une 
longue carrière derrière 
lui. Il a chanté dans de 
multiples pays (Europe, 
Japon, USA etc.). 

Quand la Cantate est 
née, il tenait le rôle du récitant dans « La passion selon 
saint Matthieu » de J.S.Bach. Comment appeler la 
Cantate ? On l’a appelée « Saint Matthieu ».  

 

Interview de Thierry Fouré 

« Nous sommes hébergés, pour répéter, à la maison Saint 
Sixte, rue du lieutenant Herdouin, entrée par la rue du 
Barbâtre. Parking sur place, tous les mercredis, sauf 
pendant les vacances scolaires de 20 à 22 heures.  

Le nom de la chorale et l’hébergement des répétitions ne 
doivent pas tromper :  nous n’avons rien de religieux. Nous 
avions pensé changer de nom, mais ça ne s’est jamais 
fait… 

Notre répertoire est varié, profane à la base, mais nous 
chantons aussi des pièces religieuses. Nous avons par 
exemple donné l’an dernier « la messe du couronnement » 
de Mozart. 

Les quatre pupitres (sopranes, altos, ténors et basses) 
sont représentés mais les ténors et altos manquent un 
peu. En effet nous étions une bonne trentaine avant le 
confinement. Cette difficile période ne nous a pas été 
favorable et la motivation de certains en a souffert. Ce 
n’est d’ailleurs pas spécifique à notre chorale et un 
recrutement est indispensable si l’on ne veut pas passer en 
dessous d’une masse critique. 

Les chanteurs sont de tous milieux, du moins on peut le 
penser mais ce n’est pas un sujet que nous avons abordé. 
L’âge moyen est quand même assez élevé.  

 

 

 

 

Le plaisir de chanter en groupe domine les motivations 
des choristes. C’est un réel bonheur que de se lancer, mais 
il faut se lancer. Les candidats sont souvent inquiets, 
croyant manquer de connaissances musicales en solfège. 
C’est une erreur. La majeure partie d’entre nous ne lit pas 
la musique. Il existe des sites sur internet où l’on peut 
aisément écouter la voix de chaque pupitre et apprendre à 
l’oreille. Thierry va aussi enregistrer la partition de chacun 
ce qui permet de réviser à l’écoute. Tout le monde est 
capable. Il suffit de se lancer. » 

 

Pour les contacter il est préférable de joindre l’un d’entre 
eux directement: 

 

      

Daniel R. 

Daniel Ramage 

06 11 93 73 41 

mamounia@netcourrier.com 

Bernard Pignon 
(Président de  
l’association)  
06 71 00 12 56 

be.pignon@gmail.com 

outlook-data-detector://1
tel:06%2011%2093%2073%2041
mailto:mamounia@netcourrier.com
tel:06%2071%2000%2012%2056
mailto:be.pignon@gmail.com
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Exposition et concert 
      

Delphine Prévoteau , Présidente de l'association La Pierre Longe a invité quatre       
artistes du  2 au 17 octobre 2021 au centre d'art et de culture à Auménancourt. 
Virginie Durandet, Anne-Catherine Fenzy, Gilles Leprince et Charlotte Van der       
Veken ont été très heureux de présenter leurs œuvres dans cet écrin magnifique. 

Peintures, dessins, sculptures en métal et céramiques ont émerveillé les yeux des 
nombreux visiteurs. 

 

Pour clôturer cette exposition, nous avons invité Christophe Lartilleux avec son duo 
de guitares et saxophone qui nous ont fait découvrir le jazz manouche. l'église était 
comble. 

 

 

 

 

 

Delphine P. 

  

  
Evénements à venir 

EXPOSITION du 30/04 au 15/05  
visible les samedis et dimanches de 14H30 à 18H30 et sur rdv la semaine. 

 

Hélène VIRION est photographe plasticienne et chercheuse en Arts et Sciences 
de L'Art. 

Au travers des dessins à la pierre noire et de ses photographies, Hélène Virion 
prend à défaut le fonctionnement de nos sens pour révéler au cœur de l'image la 
fascinante beauté des fumées annonciatrices du monde céleste. 

 

Concert de Piano 

Dimanche 8 mai à 17h 

Récital de piano par Jérôme SZCZUR: 
« Chopin et les âmes insensibles » 

Entrée payante (réservation souhaitée) 

D. Prévoteau  0326975512  

R. Loillier 0326975373 



Notre peupleraie 
     

Pourquoi couper les peupleraies? 

Coupées au moment voulu, elles représentent une production de bois importante pour la France, qui  en est un grand 
exportateur. C’est un bois tendre et léger, sans nœud ni veine, idéal pour les charpentes, les caisses d’emballages, les 
boites à camembert, les allumettes… 

Toute peupleraie abattue est replantée, soit par de nouveaux peupliers, soit par d’autres essences. 

Vincent R. 

Retour sur les travaux 

2022 sera l’année de grands travaux de rénovation et 
d’aménagements routiers.  

Cela se déroulera en trois temps: 

Cela concernera d’abord la rue du Routil à Pontgivart, les 
travaux débuteront au printemps en partenariat avec la 
commune et la communauté urbaine du Grand Reims pour 
ce qui concerne l’éclairage et la voirie qui sont leurs 
domaines de compétences. Ces travaux sont très attendus 
par les riverains, c’était un chemin peu carrossable, il avait 
été convenu de la réalisation de cette rue dès que le 
lotissement serait achevé, ce qui est aujourd’hui le cas. Le 
montant des travaux est estimé à 50 000€. 

Ensuite, toujours à Pontgivart, ce sera la création d’une 
nouvelle rue qui portera le nom de « Théodore Croutelle », 
en hommage à un industriel du textile qui avait contribué à 
la réfection de l’église de Pontgivart, suite aux outrages de 
la Première Guerre mondiale. Cette rue se situe en face du 
cimetière de Pontgivart, elle desservira le lotissement « 
Les Closeaux » commercialisé par une filiale du Crédit 
Agricole. Les travaux seront à la charge du lotisseur. 

En fin d’année, ce seront des grands travaux qui seront 
entrepris dans la traversée du village d’Auménancourt-le-

Grand sur une longueur de 800 m sur la RD20 qui est 
l’artère principale du village. Cette rue est empruntée par 
tous types de véhicules, y compris des poids lourds 

desservant la plaque agro-industrielle de Pomacle – 
Bazancourt. Ces travaux seront réalisés grâce à 
l’association de plusieurs partenaires : la commune, le 
Grand Reims à hauteur de 65 500€ au titre du fond de 
soutien et le Département.  

Les travaux sont estimés à 800 000€ pour cette première 
tranche, les deux suivantes feront l’objet de nouvelles 
prises en considération un peu plus tard. 

      

Liliane D. 
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Concours des décorations de Noël 

Vingt cinq maisons ont revêtu leurs habits de lumière pour participer au concours des maisons 
illuminées.  
 

Les illuminations ont le secret de réchauffer les cœurs, raviver notre âme d’enfant et nous faire 
oublier - le temps d’un instant - cette période si morose.  
 

Félicitations à tous les participants pour vos efforts et votre créativité.  
 

Après une longue soirée dans le froid … mais les yeux remplis de féerie, les membres du jury 
ont retenu les lauréats suivants :  

1ère place: Famille BARAT  

2ème place: Famille LAMBLA 

3ème place: Famille WICZEWSKI 

  

Perrine F. 
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Depuis le mois de septembre 2021, une nouvelle équipe 
senior (17 – 35 ans) a vu le jour au sein du club de l’ ASJ 
Auménancourt. 

 

Composée de 24 joueurs et d’un arbitre assistant : 

Gardiens : GUININ Baptiste (20ans), DRANCOURT Maxence 
(20 ans) 

Défenseurs : BRUNO Quentin (21 ans), CAMUS Louis 
(26ans), FRERSON Alexis (23ans), MARTIN Johnny (34 ans), 
PEREIRA Esteban (25ans), GARINET Aloys (21ans), DRIGNY 
Benjamin (20 ans), PRAME Sacha (17ans) 

Milieux : ABDOULRAHAMANE Leo (20 ans), DESLANDES 
Joffrey (21 ans), GIAGRANDI Maxime (26 ans), LEMONNIER 
Pierre (27 ans), MAMOURI Salim (25 ans), MANSUY Mehdi (27 
ans), MASSON Clément (20 ans), PARADIS Lucas (24 ans), 
PIQUER Clement (23 ans), SCHROEDER Justin (21 ans) 

Attaquant : GUERIN Remy (28 ans), FERY Maxime (27 ans), 
DELIERE Valentin (23 ans) 

Arbitre assistant : FERY Frédérick 

Cette nouvelle équipe a pour projet de relancer une 
dynamique au sein de la commune en proposant des 
tournois seniors.   

 

Pour cela : une buvette sera ouverte dès la reprise le 3 avril 
2022, de la musique fera résonner le stade et des 
animations ainsi que des évènements seront mis en place 
tout au long de l’année. 

 

Nous accueillons toujours de nouveaux joueurs ainsi que 
des dirigeants afin de développer et d’agrandir le club. 

 

Retrouvez toute l’actualité de l’ASJA sur notre Facebook 
@ASJAumenancourt  

 

      
Foot toujours ! 

Maxime G. 
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Elisabeth T. 

Octobre Rose 
      

Le 17 octobre dernier une marche rose était organisée par 
le CCAS pour la 1ère fois dans la commune au profit de la 
lutte contre le cancer du sein. 
Ce sont 150 marcheurs, petits et grands, qui ont déambulé 
sur, au choix, un parcours de 3 ou 6 kms, tracé dans la 
campagne autour d Auménancourt le Petit en passant par 
la fontaine St Thierry. 

 

Les randonneurs ont pu faire une pause au stand prévu 
pour la collation gourmande. 
Cette randonnée avait quelque chose de féérique comme 
un long et joyeux ruban rose qui se mouvait dans les 
brumes matinales avant de voir le soleil sur la fin du 
parcours. 
 

Nos Sapeurs pompiers, fidèles à leur réputation, ont 
assuré avec brio la sécurité et l’assistance aux personnes 
tout au long de la manifestation. 
 

La Mairie s’était engagée à donner 1€ par marcheur donc au 
total 150€. L’association AFR a doublé la mise en remettant 
150€ également. Une cagnotte mise à disposition sur le 
stand Donne ton Soutif lors de la Baby broc dans la salle 
des Fêtes a comptabilisé 330 €. Ce sont donc 630 € qui 
ont été remis à l’association Onco Bleuets Courlancy 
pour l’aide et le soutien aux malades (plus d’informations 
sur la page suivante) . 
Le CCAS remercie vivement tous les bénévoles, 
participants et donateurs pour leur générosité. 
 

 

 

L’opération était couplée avec une collecte de 
soutiens-gorge à la Mairie sur le mois                      
d’Octobre. 
Ce sont plus de 400 soutiens-gorge qui ont 
été remis à l’Association DONNE TON        
SOUTIF, association qui œuvre aussi pour cette 
noble cause. 

Encore une fois la solidarité était bien dans tous les 
esprits sur cette journée. Un grand merci à tous et on 
se donne rendez vous pour Octobre Rose 2022 …  
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Après 1 an d’absence dû à la crise sanitaire, l’AFR à été heu-
reuse d’organiser la Baby-broc le dimanche 17 octobre 2021 
aux côtés d’Octobre Rose. 

  

Retour sur la Baby Broc 

  
 Onco Bleuets Courlancy 

Cette association accompagne les malades atteints d’un cancer, quel qu’il 
soit, en soin à la polyclinique Courlancy, afin de leur permettre de trouver une 
meilleure qualité de vie, tout au long de leur parcours. 

Une équipe de bénévoles et de professionnels assurent une présence et des 
soins pour les écouter, les aider, les déstresser, les relaxer et les divertir,  
rendant cette période de leur vie un peu moins difficile. Ils s’adressent aux 
personnes principalement originaires de la Marne, des 
Ardennes, de l’Aisne et de l’Aube. 

Si vous souhaitez plus d’informations ou effectuer un don 
à cette association, vous pouvez les contacter: 

24-44 rue du Colonel Fabian 

51100 REIMS 

07.60.27.51.51 

oncobleuets@gmail.com 

Aurore F. 

Nadine P. 



« Nos chemins se sont croisés ce 13 novembre dernier. 
Postée seule au coin de la rue de St Thierry tu semblais attendre ton 
Maître, tu guettais toutes les voitures qui passaient.. 
Tu es venue vers moi apeurée craintive et tout de suite en recherche 
de caresses. 
Que t'est-il arrivé ? 

 

Toi si belle si maigre quel est ton nom ? Ton regard si triste.. 
D où viens tu ? Ni pucée...ni tatouée… Comme on dit ni une ni deux je 
te garde pour le weekend... On partage sur les réseaux sociaux… 
Après 400 partages, personne ne se manifeste… Cela m'évoque bien 
un abandon.. 
 

Tu es si attachante … Comment t’abandonner encore? 

Eh bien voilà… Tu resteras avec moi ma belle Missy. Eh oui je te 
baptise du coup. Maintenant tu es pucée après un premier passage 
chez le vétérinaire qui fixe ton âge a 4 ou 5 ans. 
Je vais continuer à prendre soin de toi, et nous allons faire un bout de 
chemin ensemble. 
A toi ma boule de poils… Sois assurée que je ferai le maximum pour 
que ta vie soit une fête... » 

Elisabeth T. 

Un cœur qui a du flair! 
      

Notre village compte parmi nous une nouvelle arrivée. Non ! Ce n'est pas une naissance, ni 
l'emménagement d'un couple, mais l'adoption d'une chienne abandonnée. Je laisse sa nouvelle 
maîtresse vous en parler mieux que je ne saurai le faire.  
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Médiathèque municipale 
      

Votre médiathèque SUIPPE DES MARAIS, située dans le pôle 
scolaire est ouverte à tous!  

L’inscription et le prêt de documents sont gratuits.  
Grâce à son appartenance au réseau Culture&Vous, vous avez 
accès à 46 000 documents (livres, cd, dvd, revues, livres audio, jeux)  
avec la même carte. Informations sur www.reseaucultureetvous.fr. 
 

Forte de ses nombreuses animations variées: ateliers créatifs, 
lectures, projections, raconte-tapis, livres en balade, soirée jeux, 
éveil musical, concours photos… elle saura forcement vous 
séduire! 
 

Nous vous attendons!   
Aurore, Angélique, Brigitte, Evelyne et Jean-Claude 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez nous en temps réel sur Facebook : médiathèque Auménancourt 

Horaires d’ouverture 

Les lundis de 16h30 à 19h et mercredis de 10h à 12h et 
de 14h30 à 19h. 
Pendant les vacances : lundi et mercredi 10h-12h 14h-

19h, mardi et jeudi 10h-12h 14h-18h, vendredi 10h-12h 



Parlons un peu de ta vie personnelle, qui partage ta vie? 

Je me suis mariée le 21 juin 2014 avec Denis, à 
Auménancourt, que j’ai rencontré il y a bientôt 11ans. C’est 
un rémois qui s’est vite fait à la vie d’Auménancourt. Il aime 
s’y ressourcer car c’est calme et le jardin nous apaise. Il y a 
une bonne entente entre tous les locataires. La fête des 
voisins nous manque! Nous avons deux chiens Poppy un 
bichon frisé de 2ans et Garou, un Golden de 10ans. Ils 
partagent tout avec nous, notamment les vacances.  
 

Parlons vacances alors. Où aimes-tu aller? 

J’aime beaucoup les voyages. Etant d’origine italienne, je 
suis attirée par les pays chauds. Et comme je comprends 
l’italien certains pays me sont plus faciles d’accès. Depuis 
que j’habite à Auménancourt, nous emmenons une fois par 
an mes parents, tous deux italiens, avec qui je suis très 
proche, dans les pays chauds européens.  
 

Qu’aimes tu faire dans la vie? 

J’aimais faire de la zumba, de l’aquagym et de la 
gym...avant la Covid. Je me balade très souvent avec mes 
animaux à pied ou en vélo que ce soit à Auménancourt ou 
ailleurs. J’aime aussi  que mon jardin soit beau donc je 
mets régulièrement des fleurs. J’aime cuisiner et chiner. 
Vivement que les brocantes reprennent. 

 

Et dans le futur, comment vois-tu la retraite? 

[rire] je ne suis pas encore en retraite! Je sais que d’ici 3 
ans mon mari y sera. Nous avons prévu de partir en Corse. 
Nous y allons régulièrement et Calvi est notre ville de 
prédilection. C’est normalement là-bas que nous nous 
installerons. C’est tellement magnifique et les corses sont 
sympas, contrairement à ce que l’on dit. 
 

Merci beaucoup Sandrine. Je suis ravie d’avoir fait plus 
ample connaissance. » 

 

Si vous souhaitez joindre Sandrine pour une aide en tant 
qu’auxiliaire de vie, contactez-la au 06.86.87.54.47 ou 
lasnier.sandrine@hotmail.fr  
 

 

13 Rencontre avec… Sandrine 
    

« Bonjour Sandrine 
Mether. Je suis heureuse 
de te recevoir dans la 
médiathèque. En tant 
qu’employée de la 
commune te voici à 
l’honneur dans ce 
bulletin.  
 

Qui es-tu et d’où viens tu? 

Je suis originaire de 
l’Yonne et je viens de 
fêter mes 50ans. Cela va 
faire 11 ans que j’habite à 
Auménancourt, rue des 
granges, dans les 

appartements de Monsieur Guillaume.  
Je travaille pour la mairie en tant que femme de ménage, 
4h par semaine. J’ai commencé en mai 2018 et j’ai été 
titularisée il y a 2ans. Je travaille de 6h à 8h du matin, des 
horaires qui me permettent d’être libre pour mon second 
travail. 
 

Peux-tu nous en dire plus sur ton second métier? 

Bien sur, je suis auxiliaire de vie, en ce moment à la 
recherche de particuliers ayant besoin de moi.  J’aime 
travailler à mon compte et non pour une fédération car je 
peux prendre le temps qu’il faut pour m’occuper des 
personnes. J’aime préparer les repas, faire les toilettes, 
les soins, les courses...bref chouchouter les anciens! Je 
me forme régulièrement aux différents appareils 
médicalisés que l’on peut avoir chez soi (verticalisateurs, 
disques de transfert…). J’ai un secteur de 20km autour 
d’Auménancourt (Ardennes, Marne, Aisne). 
 

 

Tu en parles avec beaucoup d’enthousiasme! 

Le relationnel est très important pour moi. A tous les âges 
de ma vie j’ai réconforté et aidé mon entourage. J’ai 
travaillé pour l’ADMR de Witry-les-Reims pendant 4 ans et 1 
an pour Familles Rurales de Bazancourt. J’ai aussi eu un 
CDI chez une personne alitée pendant 3 ans, 7j/7 avec 
toilette le matin, coucher le soir et des périodes de gardes 
pour que les aidants [la famille qui s’occupe des 
personnes] puissent souffler un peu. Malheureusement 
cette personne est décédée et cela me manque. J’aime 
aussi, dans ce métier, le travail que l’on effectue avec les 
kiné et les infirmières. C’est vraiment intéressant. J’ai une 
spécialisation maladie d’Alzheimer que j’ai acquise quand 
j’étais veilleuse de nuit 10ans dans une maison de retraite. 
J’avais 30 patients, atteints de cette maladie, à 
m’occuper . 

  

Aurore F 

Le relationnel est très important 
pour moi. 
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 Les postiers d’antan #1 

Replaçons nous dans l’histoire... 
Au cours de la guerre de 1870-71, les armées prussiennes 
envahissent une partie de l’Est de la France. 

Après la défaite de Sedan en septembre, elles encerclent 
Paris pour en faire le siège pendant plusieurs mois. Notre 
région est occupée par l’ennemi. Pour pouvoir 
communiquer avec l’extérieur, des responsables parisiens 
vont utiliser des ballons à gaz avec nacelle pour 
transporter notamment du courrier civil ou militaire, des 
passagers ou  encore des pigeons  voyageurs. Ils étaient 
gonflés avec du gaz d’éclairage hautement inflammable. 
Les départs de Paris se faisaient de jours comme de nuit, 
essuyant les tirs de barrage des troupes prussiennes. 
Chacun de ces ballons-poste étaient baptisés d’un nom. 
Celui  dont nous allons vous raconter l’histoire s’appelle 
«  Le Général Bourbaki ». 

 

Dans la nacelle du «  Général Bourbaki ». 
En ce matin du 20 janvier 1871, aux environs de 5h30, à la 
gare du Nord, décollait le 51ème ballon de couleur blanche, 
de 2000 mètres cubes, nommé le Général Bourbaki. Il avait 
à son bord 2 passagers, 125 kilos de dépêches et 4 pigeons 
voyageurs. Son pilote  est  un jeune homme de 24 ans, 
M.Mangin. Il dirige là sa première ascension. Il est 
incorporé depuis  le 5 janvier dans une compagnie 
d’aérostiers civils. Son passager, ou équipier devrait on 
dire, est M.Boisenfray.  

C’est un homme grand et fortement 
charpenté. Ce voyage préparé depuis 
plusieurs jours était attendu. Depuis le 
19 janvier, le pilote avait été désigné et 
les préparatifs allaient bon train.   

Il s’était procuré une carte de France, 
une boussole, un couteau, un sac de 
voyage et une casquette marine.  

 

Il regrettera par la suite de ne pas y avoir ajouté un 
baromètre et un thermomètre. Afin de se restaurer 
pendant le voyage, un peu de pain, un petit pâté  acheté 4 
francs, une bouteille de vin, une petite fiole de fine 
champagne et un peu de graisse de cheval 
accompagneront nos voyageurs. 

 

Après avoir reçu sa lettre cachetée lui indiquant ses ordres 
ainsi que les deux sacs de dépêches et le panier des 
pigeons  voyageurs attachés à l’extérieur de la nacelle, on 
remit à M.Mangin un 3ème sac de dépêches qu’il devait 
garder sur lui et le détruire en cas de danger. Après avoir  
embarqué, on retira les cordes amarrant le ballon et il 
s’éleva doucement avec tout ses passagers, poussé par un 
petit vent d’Est.  

Ce ballon devait rester en l’air le plus longtemps possible. 
Très souvent dans les nuages qui leurs coupaient la vue de 
la terre, ils sont parfois amenés à entendre des bruits 
provenant du sol.  

 

Scènes du siège de Paris 

33- Départ du ballon […]  

le 11 octobre 1870 



Après quelque temps de vol, entendant le bruit d’une rivière 
et des paroles, le pilote s’aperçut qu’ils étaient tout près de 
la terre  et que l’ennemi  prussien n’était pas loin. Il prit 
donc rapidement un sac de lest et le jeta par-dessus bord 
afin de remonter au plus vite.  

Après avoir passé au dessus des toits de chaumes et des 
arbres, le ballon rejoignit bientôt les nuages et se trouva 
alors à environ 800 mètres de haut d’après son pilote. Il se 
dirigeait plein nord d’après sa boussole mais des courants 
d’airs inférieurs envoyaient le ballon vers l’Est. 

 

   « Atterrissage forcé » 

 

Une nouvelle fois le ballon amorçait une descente tout en 
continuant sa route au Nord Est et les deux passagers 
voyaient à présent de temps en temps la terre. Alors qu'ils 
apercevaient  une  voie  de chemin  de fer et des  bois,  ils  
furent surpris par des sifflements vite identifiés comme  
des tirs venant du sol. Du lest fut rapidement jeté et le 
ballon remonta d’un coup et arriva rapidement au dessus 
des nuages. Le froid  s’intensifia malgré le franc soleil. Il 
était alors midi. M.Mangin et M.Boisenfray songèrent à 
manger, espérant ainsi  contrer le froid.  

Le passager de M.Mangin avait apporté dans un petit 
paquet deux bouteilles de vin blanc et un morceau de veau 
rôti. Ce déjeuner fut court car le ballon montait toujours à 
cause du soleil qui dilatait le gaz dans le ballon. Le froid 
était de  plus en plus intense. Celui-ci  finit par endormir les 
passagers du ballon.  

Environ 15 minutes plus tard, le pilote  se  réveilla  tout  
endolori et se réchauffa comme il pouvait, surtout avec la 
fiole de fine Champagne. Le ballon avait repris la direction 
du nord ouest et commençait à redescendre. Il était  
maintenant une heure et demi de l’après midi.  

La nacelle se trouvait  à nouveau dans la couche de nuage 
mais une trouée leur fit apercevoir la terre. M. Mangin  
lâcha du lest mais le ballon ne voulait plus monter. Le 
voyage  devrait donc s’arrêter là. 

 

Arrivée à Auménancourt 

Laissons maintenant le pilote nous raconter son 
atterrissage: 

 

 « Le ballon devenait flasque, formant presque 
un parachute. Le ballon descendant 
continuellement, je m’apprêtais à ouvrir la 
soupape mais je n’eus pas cette peine. Nous 
touchions terre sans secousse. Il était deux 
heures et demi de l’après midi. Le voyage avait 
donc duré 9 heures. J’étais descendu dans une 
plaine où se dressait quelques meules, au bord 
d’un chemin [et] une charrette attelée d’un 
cheval. Au loin un prêtre qui à notre vue, se mit à 
courir vers un village que l’on apercevait à 
quelques distances. Un homme qui travaillait à 
l’une des meules descendit de son échelle et 
courut à nous le premier. C’était un cultivateur, 
Mr Baudesson. Ou sommes-nous, lui demandais-

je ? Il me répondit: «Sur le territoire 
d’Auménancourt le Grand, à 16 kilomètres de 
Reims, sur le confin des départements de la 
Marne, de l’Aisne et des Ardennes » . Nous 
sommes donc restés presque neuf heures en l’air 
et nous sommes à une distance d’environ 130 
kilomètres de Paris ... » 

 

Suite dans le prochain bulletin 

(source M. et Mme Gilbert, extrait du livre « L’échangisme 
universel » 1962, vol 742 de Louis Cahintrier) 

 Sebastien N. 



Le samedi 4 décembre 2021 a eu lieu le rendez-vous des     
petits et des plus grands autour de l'arbre de Noël. 
Après les remerciements  du Maire pour l'organisation de 
cette journée, le comité des fêtes d'Auménancourt a           
proposé en première partie d'après-midi un très beau      
spectacle de la compagnie Coconut et nommé "Un Noël de 
gourmandises". Véritable road trip à destination des plus 
jeunes, cette histoire met en scène l'héroïne Praline, une 
jeune pâtissière qui part à la recherche du plus beau gâteau 
à offrir au Père Noël. Le rôle de l'ingénue est tenu par la     
comédienne MARJOLAINE POTTLIZER, qui a su plaire par 
son jeu aux petits comme aux plus grands.  

 

Une ambiance chaleureuse partagée autour d'un goûter, d'un 
café ou d’un vin chaud. 

ENFANCE 
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      Arbre de Noël 

Un Noël de gourmandises 

Sébastien G. 
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Carbonnade flamande     

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 6 personnes  
 

 

1 kg 500 de bœuf  ( paleron, macreuse ou gîte en morceaux ) 
3 oignons 

3 gousses d’ail  
2 douzaines de petits oignons blancs  
2 douzaines de champignons  
70 g de beurre  
1 l de bière du nord  ou belge  
1 c à soupe d’huile 

1 c à soupe de cassonade 

1 c à soupe de farine  
3 baies de genièvre écrasées 

1 bouquet garni 
sel , poivre du moulin  
6 tranches de pain d’épices avec de la  moutarde  

    

Préchauffez le four th 5 / 6 ( 160 ° ). 
 

Faîtes revenir les morceaux de viande dans une cocotte 
avec 40 g de beurre et l’ huile . 
 

Salez et poivrez , retirez-les et remplacez-les par les   
oignons et l’ail hachés. 
 

Faîtes-les blondir. Saupoudrez les oignons de farine et 
laissez cuire 1 mn en mélangeant. 
 

Replacez les morceaux de viande dans la cocotte puis 
ajoutez le bouquet garni, mouillez  avec la bière et          
mélangez. 
 

Saupoudrez la viande de cassonade et parfumez de baies 
de genièvre . Rectifiez l’assaisonnement, portez            
doucement à ébullition. 
 

Tartinez le pain d’épices avec la moutarde et déposez-les 
sur la viande. Couvrez la cocotte, glissez-la au four et 
laissez cuire 2 h 30 . 
 

Pendant ce temps faîtes sauter les petits oignons et les 
champignons 5 mn dans une poêle avec le restant de 
beurre. Ajoutez-les dans la cocotte de la carbonade     
environ 15 mn avant le terme de la cuisson . 
 

Eliminez le bouquet garni et servez très chaud                
directement dans la cocotte. 

 Claudine C. 
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La Maison Guillaume 

Dans nos villages, nous avons la chance de retrouver 
différentes professions, telles que couturière, peintre, 
pâtissière, photographe, aujourd’hui nous vous proposons 
d’aller à la rencontre d’Etienne et de Tiphène de la MAISON 
GUILLAUME.  

 

Parlez-nous de vous, depuis quand et comment êtes-

vous devenus agriculteurs ?  

Etienne :  Après une formation dans le bâtiment où je me 
destinais à être chef de chantier, l’amour de la terre a été 
plus fort et je suis revenu sur l’exploitation en septembre 
2011.  Pour moi c’était une évidence de reprendre la ferme 
familiale à la suite de mes parents. 

Tiphène : A la suite de mon école d ’ingénieur agricole, j’ai 
travaillé dans une coopérative betteravière pendant 10 ans. 
Après une riche expérience en tant que salarié, j’ai voulu 
créer ma propre activité et je me suis installée en 2021 
comme agricultrice à Auménancourt. 

 

Que cultivez-vous ?  

Nous sommes agriculteurs mais surtout maraîchers et 
transformateurs.  

Nos principales productions sont les asperges et les 
fraises que nous cultivons en plein champ. En été nous 
avons une large gamme de légumes comme des tomates, 
des courgettes, des haricots verts…. En automne nous 

produisons des courges, des poireaux, des carottes et des 
pommes de terre.  

Depuis 2020, nous transformons aussi nos légumes en 
chips. Vous pouvez retrouver des chips de betteraves, 
carottes, panais, butternuts et pommes de terre.  

Une journée type sur l’exploitation ? 

Etienne :  : Il n’y a pas de journée type en agriculture. Tout 
dépend de la météo, s’il fait beau je privilégie les travaux en 
extérieur, si la pluie s’invite je produis des chips de 
légumes. Je passe aussi beaucoup de temps chez Sacrés 
Fermiers (magasin de producteurs) dont je suis le président.  

Tiphène : Je participe à la production des chips de 
légumes.  Mais je m’occupe aussi de démarcher des 
nouveaux clients, de préparer les commandes et la 

    



Le travail en famille, véritable allié ou prise de tête ?  

Etienne :  Allié, on partage tout pour le meilleur et pour le 
pire. 

Tiphène : Allié, même si nous pouvons avoir des avis 
divergents parfois, je ne regrette pas mon choix ! 

 

La pluie, amie ou ennemie ?  

Etienne :  Amie, on a toujours besoin d’eau pour cultiver.  

Tiphène : Amie, Sans eau nous ne pourrions rien produire 
et donc rien transformer.  
 

Plutôt « L’amour est dans le pré » ou « Des Racines et des 
Ailes » ?  

Etienne :  L’amour est dans le pré  

Tiphène : L’amour est dans le pré, nous suivons cette 
émission depuis longtemps et nous connaissons quelques 
agriculteurs qui ont participé.  

 

Un grand merci à Etienne et Tiphène de la MAISON 
GUILLAUME pour cet entretien.  

 

Vous pouvez retrouver leurs produits sur le site 
www.lamaisonguillaume.com  

Livraisons à domicile tous les mercredis à Auménancourt. 
A Reims, au marché du Boulingrin le samedi matin.              

Au marché place Luton à Reims le jeudi matin.                   
Chez les « Sacrés Fermiers »  à Cernay-lès-Reims 

La page Facebook : @laMaisonGuillaume 

La page Instagram : maison_guillaume 

livraison. La comptabilité, l’administratif et les réseaux 
sociaux sont aussi des tâches qui rythment mes journées.  

Ce que vous préférez dans votre métier ?  

Etienne :  La diversité ! Chaque jour est différent. Je 
prévois mon programme selon la météo. J’adore les 
journées chargées avec beaucoup de défis à relever.  

Tiphène : De faire plusieurs métiers à la fois ! Avoir le 
privilège de créer un produit : en commençant par la 
semence et aboutir au produit fini, puis gérer la 
commercialisation et la livraison !  

 

En dehors de la ferme, quels sont vos loisirs ? 

Etienne :  Le foot en salle avec des amis que je pratique 
tous les quinze jours.  

Tiphène : J’adore la lecture et le sport. La montagne pour 
me ressourcer.  

 

Vous avez baptisé vos chips « Sacré 
Caractère », pourquoi ?  

« Sacré »,  en référence à la cathédrale des 
Sacres de notre belle ville de Reims.  

« Caractère », parce que nos chips 
reflètent notre terroir mais aussi nos caractères plutôt 
opposés.  

 

Après les chips… d’autres projets ?  

Nous continuerons dans la transformation d’autres 
légumes de notre exploitation. Peut être transformer nos 
cornichons…  

Nous réfléchissons à la création de distributeurs 
automatiques pour retrouver nos produits 7j/7 et 24h/24.  

 

Questions rapides  

 

John Deere ou New Holland ?  

Etienne :  New Holland.  

Tiphène : New Holland. Tracteurs bleus évidement 

 

Si tu étais un fruit, tu serais ?  

Etienne :  Une Fraise, sucrée à point 

Tiphène : Une tomate, j’en consomme sans modération  

 

Perrine F. 

http://www.lamaisonguillaume.com
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Dossier Fibre optique 

La Fibre Optique c’est quoi ?  
A quoi ça sert ? 

La Fibre Optique est une technologie qui propulse les 
données numériques à la vitesse de la lumière. Elle 
permet, via un fil en verre, plus fin qu’un cheveu, la 
transmission et la réception de données avec des débits 
quasi illimités : un niveau de débit au-delà de 100 Mbit/s 
minimum mais surtout un débit identique dans les zones 
urbaines et dans les territoires ruraux. 

La Fibre Optique, par sa technologie, permet notamment la 
multi connexion d’appareils : tv, smartphones, consoles de 
jeux sans souffrir de perte de débits mais également 
l’envoi de fichiers lourds, la possibilité de regarder la tv en 
haute-définition…ainsi la fibre optique favorise le 
télétravail, la domotique (objets connectés) mais 
également tous les usages gourmands en débit internet !  

 

Quand pourrais-je être raccordé à 
la Fibre Optique ? 

Le déploiement du réseau fibre optique se réalise en 
plusieurs étapes : les études, les travaux et la vérification 
du bon fonctionnement du réseau. La fibre optique est 
déployée selon un maillage technique et en fonction des 
infrastructures déjà existantes, ainsi, deux personnes 
habitant dans la même rue pourraient ne pas être éligibles 
à la même période. 

Notre commune est totalement éligible à la Fibre Optique 
depuis le 15 Décembre 2021.  

Vous pouvez tester votre éligibilité sur www.losange-

fibre.fr 

 

Comment puis-je être raccordé à 
la Fibre Optique ? 

Afin de raccorder votre logement à la Fibre Optique, vous 
devez contacter le fournisseur d’accès à internet de votre 
choix et souscrire un abonnement à la fibre. Une fois cette 
démarche effectuée, votre fournisseur d’accès à internet 
vous proposera une date de raccordement afin qu’un 
technicien se déplace chez vous pour procéder au 
raccordement. Vous pouvez consulter la liste des 
fournisseurs d’accès à internet présents sur le site 
www.losange-fibre.fr 

Vous trouverez toutes les informations relatives à votre 
raccordement sur la page « particulier » du site 
www.losange-fibre.fr 

 

La fibre pour les professionnels  
Si vous êtes un professionnel, des offres adaptées seront 
proposées par des opérateurs spécifiques. Pour connaître 
votre éligibilité et obtenir plus de renseignements sur le 
raccordement de votre entreprise, consulter les 
informations sur la page « professionnels » du site 
www.losange-fibre.fr  

 

Foire aux questions  
Le raccordement à la fibre optique 
est-il payant ? Si oui, quel est son 
coût ? 

Vous n’aurez à payer que les éventuels frais d’accès au 
réseau et de mise en service fixés par les opérateurs. Plus 
ensuite l’abonnement mensuel. Chaque opérateur établit 
librement ses offres. Vous pourrez ainsi accéder à Internet 
en Très Haut Débit grâce à des solutions avec le meilleur 
rapport qualité-prix en fonction de vos besoins. 

    

http://www.losange-fibre.fr


Vous êtes propriétaire d’une maison individuelle ? 

Il est important que vous vérifiez vous-même où se 
trouvent les accès, fourreaux, adductions cuivre, ou si vous 
avez besoin d’autorisations spécifiques (passage en façade 
du voisin…) avant de prendre un rendez-vous. En général, 
le technicien utilisera le cheminement existant du réseau 
cuivre. Le raccordement fibre se déroulera soit en aérien, 
soit en souterrain. Pour que le raccordement en aérien se 
réalise dans les meilleures conditions, il est nécessaire de 
libérer l’accès et d’élaguer les arbres et végétaux. 

Lors d’un raccordement souterrain, nous vous 
recommandons de procéder à la vérification de vos 
fourreaux et regards techniques, en extérieur et en 
intérieur. Ils doivent être accessibles, en bon état, non 
écrasés, ni cassés, ni bouchés, afin de pouvoir passer à 
l’intérieur. En cas de blocage, nous vous conseillons de 
repérer le point bloquant ; s’il est situé chez vous (domaine 
privé), il sera alors à votre charge de réparer ou déboucher. 

Si le blocage est sur le domaine public, le technicien 
viendra faire un constat avant de lancer une démarche de 
réparation. 

En général, la Prise Terminale Optique (où se branche la 
Box internet de l’opérateur) est à placer dans la salle de 
vie… Aucun problème repéré ? Prenez rendez-vous avec 
votre opérateur, la fibre peut arriver chez vous ! Une 
installation à domicile dure généralement entre deux et 
quatre heures. 

 

Bâtiment isolé : puis-je avoir la fibre optique ? 

Le schéma de déploiement a été élaboré en tenant compte 
de nombreux logements isolés. Pour bénéficier de la fibre, 
la câble doit pouvoir soit emprunter les cheminements 
existants, soit le réseau télécom historique (aérien, 
souterrain ou installation de nouveaux poteaux). Pour les 
situations spécifiques, nous vous recommandons de nous 
contacter directement afin d’étudier ensemble votre 
besoin et la faisabilité du raccordement.  

Pour les professionnels, des offres adaptées seront 
proposées par des opérateurs spécifiques. 

Si je m’abonne à la fibre optique, est-ce que je peux garder 
le numéro de téléphone fixe ? Oui, il s’agit de la portabilité !  

Lors de la souscription de votre abonnement fibre, votre 
nouvel opérateur vous demandera votre RIO (Relevé 
d’Identité Opérateur). Pour l’obtenir, il suffira d’appeler le 
3179 depuis la ligne fixe concernée. Nous vous 
recommandons de ne pas résilier vous-même votre ligne 
ADSL. Votre nouvel opérateur fibre organisera la 
portabilité et la résiliation de votre contrat ADSL. 

 

J’ai une adresse e-mail liée à mon opérateur. Puis-je la 
conserver en allant chez un autre opérateur ? 

Les fournisseurs d’accès à internet qui attribuent à leurs 
clients une adresse mail dans le cadre de leur offre, sont 
tenus de proposer à ces derniers une offre leur permettant 
de continuer à avoir accès gratuitement à leurs messages. 
Votre opérateur a alors obligation de vous laisser un accès 
à votre messagerie principale durant un délai minimum de 
6 mois. Au-delà, rien ne l’empêche de ne pas conserver 
votre messagerie, ou bien de vous facturer le service. Ce 
délai de 6 mois vous laissera ainsi le temps de vous 
organiser et de réaliser une transition en douceur, en 
prévenant vos contacts et en mettant à jour les adresses e-

mails des sites web sur lesquels vous êtes inscrits. Il est 
conseillé d’utiliser des messageries dites «neutres» afin 
d’être indépendant de votre opérateur. 

 

Mon logement est désormais éligible à la fibre optique. 
Quelles vérifications dois-je effectuer avant de prendre 
rendez-vous pour mon raccordement ? 

Après avoir vérifié que le logement est éligible à la fibre, 
plusieurs options sont possibles. Tout d’abord, votre 
logement doit avoir un numéro et nom de voie. * 

 

Si vous êtes locataire, ou copropriétaire, il faut vérifier que 
votre gestionnaire a bien signé la convention immeuble. 
Lors de l’installation, le technicien utilisera les gaines, 
fourreaux et colonnes montantes existantes. Pour que le 
logement soit raccordé, vous devez effectuer une 
demande auprès de votre bailleur afin d’obtenir son accord 
pour le raccordement fibre. 

* Pour les logements neufs, non référencés ou certaines adresses en 
lieu-dit ou au numéro “0”, nous recommandons à la commune de 
prendre contact avec la mairie. 

 

 

Sébastien.G 
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Plus de confort et moins d’impact carbone ! 

Plutôt que de chauffer une salle polyvalente non isolée, et dans un souci de prendre soin de nos sportifs, 
nous avons transféré certaines activités dans la salle du conseil municipal, jusqu’au retour des beaux jours. 

Salle du conseil de la Mairie 

  LUNDI MERCREDI JEUDI 

Matin 
9h15   Gym douce 

10h15 Pilates 

    

Après
-midi 

  15h00 Eveil à 
la danse 

16h15 6-8 ans 

17h15 Eveil à la 
danse 

  

Soir 
   18h Judo 18h30 Cardio 

training 

19h30 Pilates 

Changement de salle pour les sportifs 

Salle           
polyvalente 

A. le petit 

Salle du 
conseil de 
la mairie 

Votre résolution de début d’année est de vous remettre au sport? 
Rejoignez les coureurs du village!  
Plus d’informations sur la page Facebook:  

Des informations en temps réel sur la 
page Facebook de votre commune  : 





NOTRE VILLAGE EN  
IMAGES 
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Une belle année encore    
      

  
Bienvenue à Mattéo CIRINNA né le 1er janvier 2022 ! 



Envoyez vos photos à biblio.suippedesmarais@wanadoo.fr 
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Les dates à retenir 

 

Concours photo sur le thème « L’hiver dans mon village »  - Dépôt des photos 

 

Minis-lecteurs - Sur réservation - Enfants dès la naissance - à 10h00 

 

Assemblée générale du Comité des Fêtes :  Elections Trésorier - Ouvert à tous - à 20h 

  

Atelier papier recyclé - Sur réservation - dès 6 ans - à 10h30 

 

Thé dansant animé par l’orchestre « Ludo et Maryline » - 14h30 

  

Nouvelle collecte - salle des fêtes d’Auménancourt le Petit - de 15h30 à 19h  

  

Atelier fabrication d’un nid à hirondelles - Sur réservation - dès 8 ans - à 10h30 et à 14h00 

  

Ramassage des déchets  : rendez-vous devant l’église de chaque village - 10h00 

 

Raconte tapis: le baluchon chromatique - Sur réservation - Enfants dès la naissance - à 10h30 et à 16h 

 

Exposition de photographies: Hélène Virion - samedis et dimanches de 14H30 à 18H30 et sur rdv la semaine 

 

Récital de piano par Jérôme SZCZUR - Entrée payante  - réservation  conseillée - 17h00 

 

Commémoration de la victoire de la seconde guerre mondiale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

Jan 

Médiathèque 

Comité des fêtes 

Médiathèque 14 

Fev 

02 

Fév 

03 

Fév 

Conseil des jeunes 20 
mars 

30 
Avr 

Centre d’Art et de Culture 15 
Mai 

Centre d’Art et de Culture 08 
Mai 

Don du sang 11 
Mars 

Comité des fêtes 27 

Fév 

Mairie 08 
Mai 

  

Devoir de mémoire du 5 décembre  

« Merci à Madame Romagny, maire de Bazancourt, pour son invitation à 
partager l’émouvant hommage rendu aux Morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie.  

Fidèle à son habitude, notre députée Valérie Beauvais répondait            
présente et à l’écoute de tous ! » 

Médiathèque 03 

Fév 

12 
mars 

Médiathèque 

23 
mars 

Médiathèque 



CONTACTS  

Mairie 
d’Auménancourt 

Tel. 03 26 97 50 47 

Site  internet : www.aumenancourt.fr 

Email : mairie.aumenancourt@wanadoo.fr 

Permanences de la Mairie 

Mardi : 17h-19h /Jeudi : 10h-13h / Samedi : 8h-12h  

 

Centre d’Art et de 
Culture La Pierre 
Longe  

Delphine PREVOTEAU  
03 26 97 55 12 

Régine LOILLIER  
03 26 97 53 73  

Comité des fêtes  

Marion ONY  
06 87 31 50 12 

Marilyne MAHUET  
03 26 05 64 25 

Association Foyer 
Rural  

Nadine PREVOTEAU   
07 86 75 60 21 

Xavier BECUE  
06 01 75 48 78 

Médiathèque  

Aurore 

03 26 07 82 31  
ou sur la page Facebook 
Médiathèque Suippe des 
Marais 

Sapeurs Pompiers 
Caporal-Chef MANGON Régis 

06.22.26.75.86 

 

Caporal CARRÉ Hervé 

06.23.13.02.89  

P ôle scolaire 
Tel. 03.26.97.73.68                            (permanence le jeudi) 

Email : ce.0510250v@ac-reims.fr 

P ériscolaire  Tel. 03.26.83.91.61 

S ervice jeunesse 
Tel. 03.26.91.18.82                            (9h-12h 15h-18h) 

Email : jeunesse.vs@grandreims.fr 

Site  internet : vallee-suippe.grandreims.fr 

U rgence Service de l’Eau Tel. 03.26.77.74.77 

U rgence EDF Tel. 09.72.67.50.51 
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