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FETE DE LA MUSIQUE—20 juin 2015 

La Commune d’Audun-le-Roman, en partenariat 

avec les associations communales qui l’ont souhaité, 

organise le samedi 20 juin prochain, la fête de la mu-

sique et de la St-Jean à l’espace Aragon, route de 

Briey. Tous les Audunois sont vivement invités à ve-

nir se détendre au son des musiques diverses en com-

mençant par le concert de la Clé des chants, à 16h 

(celui-ci aura lieu en l’église paroissiale pour une 

question d’acoustique). Les Tambours Os Reis Dos 

Bombos (photo ci-contre) prendront le relais en ac-

compagnant les élus et le public vers l’espace Ara-

gon au rythme de leurs baguettes. Sur place plusieurs 

ensembles proposeront du blues, du rock, une presta-

tion de piano-voix, etc. La buvette et la restauration 

seront bien entendu au rendez-vous avec le barbecue, 

les frites, les gâteaux, de même que divers jeux pour 

grands et petits avec la tombola et le jeu du manne-

quin juché sur le bûcher : «devinez à quelle heure 

tombera le mannequin ! ». Il ne reste qu’à espérer la 

clémence du ciel avec une météo favorable ! 

Et bientôt :  

les fêtes nationale et patronale du 11 au 15 juillet,  
organisées par la municipalité d'Audun-le-Roman 

 

 Vendredi 10 juillet /18h00 : Réception avec les industriels forains, salle de la mairie 

 Samedi 11 juillet / 19h00 : Ouverture de la fête patronale / Coupe du ruban côté de 

la perception / 23h00 : Feu d'artifice cour de l'école élémentaire 

 Dimanche 12 juillet / Fête patronale  

 Mercreci 15 juillet / Journée demi tarif à partir de 15h00 
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Etre attentif — Commission des travaux 

LA VIE DE LA COMMUNE 

Rappel :  bruit et voisinage 
 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 

des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils suscep-

tibles de causer une gêne pour le voisinage en raison 

de leur intensité sonore, tels que tronçonneuses, per-

ceuses, tondeuses à gazon à moteur thermique, rabo-

teuses, scies mécaniques ne peuvent être effectués 

que : les jours ouvrables de 8h à 20h, les samedis de 

9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés 

de 10h à 12h. Merci de respecter ces horaires pour en-

tretenir de bonnes relations de voisinage. 

Canicule   

Registre des personnes vulnérables 
 

Dans le cadre du plan canicule, le Ministère de la Santé 

et l'Institut National de Prévention et l'Education pour 

la Santé (I.N.P.E.S.) renouvellent leur campagne d'in-

formation et de prévention des risques liés à la canicu-

le. Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handica-

pée, pensez à vous inscrire sur le registre de notre mai-

rie ou à contacter notre Centre Communal d'Action So-

ciale (C.C.A.S.) au 03 82 21 60 23. Vous bénéficierez 

ainsi d'une aide en cas de canicule. 

Si vous voyez une personne victime d'un malaise ou 

d'un coup de chaleur, appelez immédiatement les se-

cours en composant le 15. 

Rendre les trottoirs aux piétons  

et surtout aux personnes  

à mobilité réduite.  
 

Nous constatons tous que des véhicules stationnent sur 

les trottoirs. Cette gêne occasionne des risques pour les 

enfants et adultes qui doivent emprunter la route. Petit 

rappel :  une largueur de 1.40 m doit obligatoirement 

être laissée aux piétons. Cette règle doit être respectée 

notamment pour protéger les personnes à mobilité ré-

duite (personne en fauteuil roulant, femme enceinte, 

personne accompagnée d’enfants, etc..). Pour informa-

tion, en cas de chute ou de heurt, le propriétaire du vé-

hicule en infraction peut être tenu pour responsable.  

Nids de poule 
 

 

Suite à l'appari-

tion de nom-

breux nids de 

poule due au 

gel et au dégel 

sur une voirie  

fortement dé-

gradée, des ré-

parations de la 

chaussée s'imposaient dans 18 rues de notre localité. La 

commission des travaux a opté pour une technologie 

novatrice « l'enrobeur projeteur ».  Elle consiste à proje-

ter, à chaud, une émulsion d'enrobé avec au choix deux 

calibrages de cailloux sélectionnés à la demande en 

fonction de l'état de la chaussée.  

 

Ce procédé assure un parfait dosage et mélange des gra-

nulats tout en assurant dans le temps une bien meilleure 

adhérence. La finition est assurée par la projection d'une 

fine couche de gravillons.  Cette première tranche de 

travaux s'est déroulée  durant la première quinzaine de 

mai. La technique choisie a permis  d'occasionner le 

moins de gêne possible aux riverains des rues concer-

nées. La deuxième tranche de travaux sera effectuée fin 

juin et consistera en la pose d'enrobés coulés à froid 

pour éviter l'apparition de nids de poule sur des portions 

de chaussés fortement dégradées ou fissurées. 
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Journée Mondiale de l'Environnement 

LA VIE DE LA COMMUNE 

Pour marquer la journée mondiale de l’environnement, les 

membres de l’équipe municipale en charge de l’environne-

ment ont proposé aux Audunois une chasse aux détritus pour 

assainir les rues de notre ville. Les 33 bénévoles – enfants et 

adultes – ont rempli pas moins d'une trentaine de sacs poubel-

les de 100 litres (et ramassé 2 portières de voiture…). Il est à 

noter que la rue des Ecoles était particulièrement fournie en 

mégots de cigarettes ramassés à la pelle. L'équipe municipale 

a fait son mea-culpa : il n'y a pas de cendrier à disposition des 

parents d'élèves qui attendent. Aussi, dès la rentrée de septembre, des cendriers extérieurs seront fixés au bâ-

timent en haut de la rue et à côté du portail de la cour d'école. La matinée s'est terminée par un barbecue très 

convivial offert par la municipalité pour récompenser et remercier les bénévoles, et ceci sous le soleil et dans 

la bonne humeur. Rendez-vous l'année prochaine ! 

Toujours dans le cadre du 5 juin, Journée Mondiale de l'Environnement, l'équipe municipale en charge de 

l'environnement a organisé comme l'an passé un concours avec les enfants de l'école primaire. Les élèves de 

CP/CE1/CE2 concouraient pour un dessin de la Terre telle qu'ils l'imaginent et ceux de CM1/CM2 pour un 

slogan sur l'environnement.  Pour le concours de dessin le 1er prix est attribué à Mathieu COTINAUT, le 2è 

prix à Aurégane JAFFRE., le 3è prix à Benjamin SIMONE. Pour le concours de slogan le 1er prix est attribué 

à Lylou MANQUENOUILLE, le 2è prix à Noa PAOLETTI, le 3è prix à Angéline BRISTEAU. 

Les 2 vainqueurs verront leur œuvre, transformée en logo, figurer au-dessus des articles environnement dans 

chaque "petit journal" diffusé dans la commune pendant un an. 40 candidats ont concouru cette année contre 

10 l'an dernier.  Un grand bravo à tous les participants ! 

REQUALIFICATION URBAINE ET ENFOUISSEMENT DES RESEAUX DE LA RUE DE BOULANGE 

 

Lors de la réunion de chantier du 26 mai 2014, la Commission des Travaux avait émis des réserves quant à la 

réalisation d'une partie des trottoirs de la rue de Boulange. En effet, la réalisation du béton désactivé ne cor-

respondait pas au résultat attendu tant sur l'aspect visuel que sur sa mise en œuvre (apparition de fissures). 

Pendant plusieurs mois, des essais pour « rattraper » cet ouvrage, ont été réalisés, sans suc-

cès. Il a donc été convenu par l’ensemble des parties qu’il était vain de continuer dans cette 

voie. Il a donc été décidé que la deuxième partie des trottoirs en béton désactivé serait dé-

molie, évacuée en décharge et reconstruite pour obtenir un résultat conforme aux attentes 

légitimes de la commune. Conformément à ses engagement, l'entreprise adjudicatrice du 

lot concerné a démoli les trottoirs concernés et réalisé le béton désactivé courant juin. 

Nous allons enfin pouvoir lever les réserves et solder le marché de la rue de Boulange. 
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VIVRE ENSEMBLE 

Du  côté des associations 

FOOTBALL CLUB DU PAYS AUDUNOIS 

 

Suite à la démission lors de lors de l’assemblée générale de la sai-

son 2013 / 2014 du Président, secrétaire, et de la trésorière, ainsi 

que d’une partie du comité, un nouveau comité a été élu qui se 

compose comme suit : Président : Mafféïs André ; Vice-

Président : Pierson Yvon, Secrétaire : Reteunauer Sandra ; Tréso-

rière : Mafféïs Simone, Dirigeants : Cecchetti Giordano, Cotinaut 

Frédéric, Humbert Eric, David Lorrain, Di Luigi Nico, Donolatto 

Ludovic.  

Nous avons engagé 

p o u r  l a  s a i s o n 

2014/2015 : 2 équipes 

U6 / U7 entrainées par 

Cotinaut Frédéric  -  2 

équipes U8 / U9 entrai-

nées par Cecchetti 

Giordano  -  1 équipe U 

11 entrainée par Hum-

bert Eric ces équipes de 

jeunes pousses ont ob-

tenu de très bons résul-

tats sur cette saison, 

ceci grâce à l’engagement de leurs éducateurs. Je les en remercie. 

Cette saison, nous l’avons démarrée grâce à une avance sur la subvention 2014 / 2015 accordée par le maire et 

le conseil municipal d’Audun-le-Roman. Nous les remercions pour l’aide qu’ils nous ont apportée ce qui nous 

a permis de mettre à jour la comptabilité du club, de régler l’avance pour l’obtention des licences auprès de la 

ligue de Lorraine, mais aussi le paiement des amendes non réglées de la saison précédente. 

Pour cette saison 2014/2015 nous avons aussi organisé plusieurs journées de futsal au gymnase d’Audun-le-

Roman, ce qui nous a permis de renflouer les finances du club. Nous avons aussi participé aux diverses mani-

festations organisées par l’équipe municipale, nous comptons continuer dans ce sens. 

Pour la nouvelle saison 2015 / 2016 nous engagerons des équipes dans les catégories suivantes et nous recru-

tons des joueurs pour ces différentes catégories : U6/U7 nés en 2010 et 2009 – U8/U9 nés en 2008 et 2007 – 

U10/U11 nés en 2006 et 2005 – U12/U13 nés en 2004 et 2003  -  U14/U15 nés en 2002 et 2001 

Nous demandons aux parents dont les enfants sont inscrits au club de faire le maximum pour que ceux-ci puis-

sent participer régulièrement aux entraînements, ainsi qu’aux matchs qui ont lieu le week-end, ceci pour la 

bonne entente au sein des équipes mais aussi pour respecter l’engagement des éducateurs ainsi que des diri-

geants qui donnent énormément de leur temps libre pour ces jeunes. 

Nous demandons aussi que des parents viennent nous épauler et renforcer le comité pour le bien de nos jeunes 

pousses. Nous remercions la municipalité pour l’aide qu’elle nous apporte, mais aussi les services techniques 

pour l’entretien des installations, ainsi que les employées municipales qui ont la tâche du nettoyage des ves-

tiaires. En tant que président je remercie les éducateurs, dirigeants et tous les membres du comité mais aussi 

les parents qui ont participé au transport des joueurs pour les matchs à l’extérieur. 

      

            Le Président / Mafféïs André 
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VIVRE ENSEMBLE 

Du  côté des associations 

Lez’arts Givrés 
 

Les membres de l’association Léz’arts gi-

vrés ont une fois de plus accompli leur 

mission d’agitateurs de culture.  

Le  10 octobre, avec la pièce de théâtre 

« toutes mais pas elle » le public n’a pas 

boudé son plaisir dans un grand moment 

de partage et de rires. 

La 7éme édition des léz’arts d’automne , 

les 8 et 9 novembre, avec des artistes de 

grande qualité venus de toute la région,  

réussit à conforter la place de cette mani-

festation en accueillant un public nom-

breux et enthousiaste. 

 

 

Pour diversifier , un thé dansant a réuni de nombreux amateurs de danse le 22 janvier  avec l'orchestre « Mi 

en scène » qui fit l'unanimité. Une première expérience concluante et à renouveler... 

 

Au programme de cette saison, nous vous donnons rendez-vous le 11 septembre 2015  pour la pièce de théâ-

tre "Si c'était à refaire " une comédie de Laurent Ruquier  interprétée par la troupe du Globe-théâtre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le partage, l’amitié, la qualité et la culture à portée de tous constituent le cœur de l'association – Nous espé-

rons continuer à élargir notre public et leur insuffler nos passions. 
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VIVRE ENSEMBLE 

Du  côté des associations 

Une belle fin d’année pour l’Ecole de Musique 

 

105 élèves ont participé aux cours dispensés par les 6 professeurs de l'école. L'année 

s'est finie en beauté avec le concert des débutants, salle Louis Aragon à Audun-le-

Roman le vendredi 22 mai. Familles et amis présents ce soir là ont félicité les élèves, 

pour leurs belles prestations. Sérieux et assiduité ont été au rendez-vous tout au long de l’année. L'orchestre 

mis en place et dirigé par Remberto a été vivement applaudi par tous. Merci à Remberto pour son beau travail. 

Celui-ci s'est vu remettre il y a quelques semaines un 3ème prix, décerné par un jury international à Luxem-

bourg, pour l'écriture d'une pièce musicale. 300 musiciens concouraient . Beau succès également pour le repas 

du marché aux fleurs de Tucquegnieux. Plus de 200 convives ont dégusté les pâtes préparées par les bénévoles 

de l'Eimph. Pour la prochaine rentrée, quelques dates à connaître: 

 lundi 14 septembre reprise des cours. 

 inscriptions à Tucquegnieux, salle C le mercredi 2 septembre de 14h à 18h, et le jeudi 3 de 18h à 20h. 

 Assemblée générale le vendredi 11 septembre lieu a confirmer. 

 

Après ces bonnes nouvelles, une moins bonne, les tarifs vont augmenter de 50 euros pour la rentrée prochaine. 

Cette décision a été prise suite aux baisses des dotations, et à l'augmentation des cotisations salariales.  

  

L’ ATLiPA, toujours au top !.... 

 

Les amateurs de loto n’ont pas été déçus ce samedi 30 

mai ! La prestation menée de main de maître par Ber-

nard Caille, aux commandes du boulier traditionnel, a 

fait de nombreux heureux qui sont repartis avec télévi-

seur ou appareil à sodas, salon de jardin ou divers pa-

niers garnis, etc. La tombola, quant à elle, a gâté une 

bonne centaine de gagnants qui ont emporté, entre au-

tres, les remarquables ouvrages comme les porte-tartes, 

serviettes d’invités, chat bloque-porte, chapeau et om-

brelle, confectionnés par quelques adhérentes dont le 

travail a fait l’admiration des participants. 

 

Les séances d’initiation à l’informatique, assurées par Charline, intervenante en service civique pour le 

compte du Conseil Général, ont été suivies avec assiduité par les trois premiers groupes constitués. Les par-

ticipants ont fortement apprécié la programmation de ces ateliers qui leur ont permis d’appréhender plus 

aisément l’outil informatique et, notamment la navigation sur le net. Deux groupes sont encore en attente de 

la planification de leurs sessions. Le Président de l’ATLIPA se félicite de cette initiative impulsée par M. le 

Maire et il saisit l’occasion de le remercier à travers cet article. 

Une excursion au parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes est proposée à toutes les personnes intéressées, 

le 3 septembre prochain. 

 

Pour tous renseignements, M. Robert MUNIER, Président, peut être contacté au 07 71 24 92 62. 
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VIVRE ENSEMBLE 

Du  côté des associations 

Le Training club canin d’Audun-le-Roman. 

 

Le Training Club Canin d’Audun-le-Roman est une association type Loi de 1901, gérée et animée par des 

bénévoles, moniteurs diplômés de la Société Centrale Canine, au service du chien, de son éducation, de son 

intégration dans la vie et dans la ville, sans oublier sport et compétitions canines, à travers des méthodes lu-

diques. 

 

Que faisons-nous ?  Outre notre présence lors d’activités périscolaires, nous allons offrir un accueil lors des 

vacances scolaires au centre aéré et nous allons participer à la fête de la musique. Notre club a organisé le 3 

mai 2015 sur ses  terrains un concours d’agility réunissant plus de 80 équipes et le 4 octobre dans le cadre 

du centre équestre de Mairy-Mainville un second concours. Pour mieux connaître notre club, n’hésitez pas à 

visiter notre site ( http://www.clubcanindaudunleromansie.com) ou, mieux encore, venez nous voir sur nos 

terrains d’entraînement situés rue Somen les mercredis après-midi, samedis et dimanches en matinée. 

 

Les activités du club s’organisent autour : 

 

une section école du chiot qui accueille votre 

joyeux compagnon à 4 pattes de 2 mois à 6 mois. 

une section éducation dès ses 6 mois. 

une section agility 

une section obéissance, 

une section obérythmée, 

une section qui prépare les maîtres et les chiens à se 

présenter en concours de beauté. 

une section chien visiteur 
 

Commission des bois / rappel du contrat ONF aux cessionnaires 

 
Abattage, façonnage, enstérage : 25 Juin 2015 (dénombrement par la commune avant le 25 Juin 2015). 

Débardage et enlèvement des bois : 31 Juillet 2015 

 

Consignes particulières : - les bois vendus auront au maximum 1 m de long et 20 cm de diamètre au gros bout et au 

minimum 7 cm de diamètre au fin bout. Les grosses branches seront en conséquence fendues. Le stère aura 1,05 m de 

haut et 1 m de long. Dés le début de l’enstérage le N° du lot sera marqué à la peinture par le cessionnaire. 

- bas de la parcelle n° 10 ligne E.D.F. et téléphonique câblage des arbres. 
 

Dénombrement : Nombre de stères = longueur x hauteur x largeur x coefficient multiplicateur (dépend  de la taille de coupe de 

vos bûches /  bûches de 1m, le coefficient est de 1, bûches de 50cm, le coefficient multiplicateur est de 1,25) 

 

Exemple :  

Les dimensions de votre pile de bois sont : Longueur 12m - Hauteur 1m - Profondeur: 1m - Longueur des bûches 50 cm - Coeffi-

cient multiplicateur 1.25. 

Calcul : 12 x 1 x 1 x 1.25 = 15 stères 

http://www.clubcanindaudunleromansie.com/
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RENDEZ-VOUS COMMUNAL 

 
20 Juin 2015 

Fête de la Musique 

Feu de la Saint Jean 

Audun-le-Roman 

Démonstration du club canin 

Jeux pour petits et grands 

Restauration 

Buvette  

Mise à feu du Bûcher 23 h 00 

ANIMATIONS MUSICALES 
 

Marc Monetti (guitare latine) 

Alicia Mary (variétés) 

My Perfect Alien (pop rock) 

Bad Condition (blues) 

16h00 Concert à l’Eglise  

La Clé des Chants 

16h45 départ avec Os reis dos bombos            

Présentation du matériel des 

pompiers 

Puis à 17h00 

Espace Aragon 
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