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VŒUX DE L’EQUIPE MUNICIPALE 

CELEBRATION DES 100 ANS DE Mme HAMON

Le centième anniversaire de Mme HAMON aurait du être célébré lors du goûter de Noël 
des aînés. Cet évènement a été annulé suite aux nouvelles restrictions sanitaires. Vous 
trouverez en pièce annexe le discours de Monsieur le Maire illustré par des photos prises 
lors de la venue de quelques membres de l’équipe municipale, au domicile de Mme 
HAMON.

GUICHET NUMERIQUE URBANISME

Lien vers le site : https://gnau13.operis.fr/vexincentre/gnau

http://www.aincourt.fr/
https://gnau13.operis.fr/vexincentre/gnau


Composteur : 
Le formulaire pour commander votre composteur est joint à l’info village 
ainsi que le calendrier de ramassage. Les éléments sont à déposer en 
mairie sans joindre votre paiement. 
La facture vous sera envoyée par voie postale. Le secrétariat se charge 
de transmettre votre commande au SMIRTOM. 

LA BIBLIOTHÈQUE RECHERCHE…..

SMIRTOM

La bibliothèque recherche des blocs de boîtes 
aux lettres ainsi que des boîtes aux lettres 
individuelles dans le but de créer des boîtes à 
livres. Celles-ci seraient installées à divers 
endroits du village.

« ATELIER DECO »

Dans le but d’égayer notre village et de lui apporter de la fantaisie et des 
couleurs, un atelier déco a été créé.
Vous souhaitez contribuer ? Rejoignez l’atelier pour des créations colorées 
aincourtoises !
Contactez Régine : 06 76 56 20 27

Les boîtes aux lettres sont à déposer à 
la mairie.

REMERCIEMENTS TELETHON

L’organisation du téléthon remercie l’ensemble des 
bénévoles et des participants aux différents manifestations.
Remerciement aux donateurs :
Ce week-end a permis de collecter 2 032,50€ 

RDV l’année prochaine !


