CCAS
Nous rappelons qu’un fond d’aide et de secours d’urgence existe et que vous
pouvez demander, avec les justificatifs correspondants, une aide exceptionnelle en cas de difficultés exceptionnelles : la demande sera traitée rapidement
selon le degré de cette urgence.
Pour les activités extrascolaires (sport, musique, ...), des aides peuvent être
accordées aux enfants de moins de 16 ans pour les financer partiellement.

Travaux
Les travaux dans le logement communal sont sur le point d’être achevés
(vraisemblablement d’ici la fin du mois): ils consistent en une isolation renforcée, la création d’un espace de toilette à l’étage avec WC, le remplacement
intégral des fenêtres (à hautes performances isolantes), les peintures, la réfection du coin cuisine, la pose de parquet, des chauffages radiants de nouvelle
génération.

Déchets
Merci de continuer d’emmener vos déchets hors collecte à la déchetterie de
Presles-et-Boves, même si cela devient contraignant à cause de l’éloignement.
Vous avez pu observer hélas que des personnes indélicates et peu préoccupées par l’environnement ont déposé le long de la RD 26 (sur une parcelle
communale) des déchets type encombrants, et même une carcasse d’animal.
Je rappelle que les dépôts sauvages sont un délit et que le contrevenant s’expose à de lourdes amendes et à l’obligation de débarrasser le site pollué à ses
frais.
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S E P T E M B R E

Le mot du Maire

Plus que pour les adultes et même les parents, la rentrée des classes est un événement important pour les élèves, au moins jusqu’au lycée : il y a de l’appréhension mêlée à une forme
d’excitation qui donne du piquant à cette échéance, et, dans des cas heureusement rares, une
angoisse qui peut être paralysante. Pour les parents, c’est un rythme qu’il faut reprendre pour
encourager, rassurer, et accompagner les enfants.
Pour tous les plus grands, qu’ils aient aimé ou non l’école, ce sont des souvenirs qui surgissent parfois, et des commentaires qui ne sont
pas toujours constructifs : « De mon temps, il ne
fallait pas s’aviser à rêvasser ou à répondre au
maître, on s’en prenait une, et le double à la maison… ».
Pour les semaines à venir, je souhaite à tous une
bonne rentrée 2017, en classe ou au travail, et
pour les retraités, l’agréable prolongation de
leurs longues vacances… (pointe d’humour) !
e
Heures d’ouverture au public : le mardi de 8h30-11h30 et le jeudi de 13h30-16h30
Permanence le vendredi soir de 18 h à 19 h
Courriel de la mairie : mairie.allemant02@wanadoo.fr

Rédaction: Commission communication, Rédacteur en chef : Marc Henneveux
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Brocante
La traditionnelle brocante, organisée par le Foyer rural d’Allemant, se tiendra place de la mairie le dimanche 17 septembre.
Les participants devront disposer d’une pièce d’identité valide, y
compris ceux qui exposent hors de l’espace délimité et sécurisé
(selon la procédure de vigilance attentat) comme à leur domicile.
Les horaires et les modalités vous seront précisées par les organisateurs.

Dimanche 24 septembre 2017
Vous êtes tous conviés le dimanche 24 septembre à 10h45 devant le cimetière communal pour nous rendre ensuite ensemble au monument familial
Fauquenot chemin de l’Arbrisseau pour l’inauguration du monument rénové par des jeunes en chantier d’insertion.
Des membres de la famille et des personnalités seront présentes à cette
occasion, ce monument construit en 1928 n’avait pas été rénové depuis.
Cette date du 24 septembre a été choisie pour sa proximité avec le jour
anniversaire de la mort du soldat Jean Nicolas Fauquenot, mort à Allemant
face à l’ennemi alors qu’il n’avait pas 18 ans, le 25 septembre 1918, six semaines avant la fin de la Grande Guerre.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la commune
dans la salle des fêtes.

Le monument avant et après sa rénovation
Culte
Deux fois par an, une messe est célébrée à Allemant, comme
dans d’autres villages, pour que notre petite église conserve sa
fonction de lieu de culte, et pour marquer, selon les propos du
curé de la paroisse St Paul en Laonnois, le père Philémon Muaba
Diop, la communion de l’ensemble des chrétiens du secteur paroissial. C’est pourquoi une messe sera célébrée le mercredi 6
septembre à 18h30 en notre église.

