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CEREMONIE DU 08 MAI 2019  

 

Suite à la dissolution des Anciens Combattants du secteur d’Aingeray en 2018, l’Amicale des Anciens Combattants de 

Gondreville – Fontenoy propose sa présence aux différentes cérémonies commémoratives sur les communes 

d’Aingeray, Fontenoy-sur-Moselle, Gondreville, Sexey-les-bois et Velaine-en-Haye, selon un planning défini. 

 

Cette année, la messe et la cérémonie commémorative du 08 mai 2019 auront lieu à AINGERAY.   

 

 Merci de prendre connaissance du programme au dos de cette feuille. 

 

INSCRIPTIONS RENTREE 2019-2020 

 

Les inscriptions des enfants nés en 2016 se feront à l’école maternelle « la Pastorale » d’Aingeray les :  

- Jeudi 16 mai de 16h45 à 18h00 

- Vendredi 17 mai de 16h45 à 18h00 

 

Merci de prendre contact au préalable avec Mme UHLRICH, directrice de l’école maternelle au 03.83.23.30.19, pour 

fixer un créneau horaire. 

 

Documents à apporter : certificat d’inscription délivré par la mairie + carnet de santé et photocopie des pages 

relatives aux vaccinations + livret de famille. 

 

FERMETURE MAIRIE 

 

Pour information, la Mairie sera fermée du 13 au 20 mai 2019 inclus.  

 

La permanence sera assurée le samedi 18 mai, de 10h00 à 12h00 par les adjoints. 

 

ELECTIONS EUROPEENNES  

 

Pour rappel, les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019. 
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DEPOTS SAUVAGES 

 

 

DEPOTS SAUVAGES INTERDITS  

sous peine de poursuites.  

Amende minimum de 150 € pouvant aller jusqu’à 1500 € et 

saisie du véhicule !!  

 

 

 

 

 

L’espace public n’est pas une poubelle !  

 

Merci d’utiliser les circuits de collectes. 

 

 

 

 

DEJECTION CANINE  

 

De nouveau, La Commune fait face aux incivismes des propriétaires des chiens. 

 

Merci  aux propriétaires de chiens de bien vouloir 

empêcher leur animal de faire ses déjections dans les 

lieux publics (trottoirs, espaces verts, etc.) ou de ramasser 

 

LES CROTTES DE CHIENS ÇA 

SUFFIT !!!!!!!!  

Merci !!!!!!!!!!!  
 

CENTRE AÉRÉ 2019 - ADAPEC  

 

Le centre aéré d’Aingeray se déroulera du lundi 08 juillet au vendredi 02 août 2019, à l’école maternelle « La 

Pastorale », à AINGERAY. 

 

Le dossier d’inscription est disponible sur le site internet de la commune : 

www.aingeray.mairie54.fr  

 

Pour tout renseignement, merci de contacter Nathalie THOUVENOT au 06.71.71.56.33 ou Rachel (directrice BAFD) au 

06.47.52.41.39. Vous pouvez déposer le dossier d’inscription en mairie d’Aingeray avant le 15/06/2019 

 

 La Municipalité. 

 

http://www.aingeray.mairie54.fr/
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