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La 5ème Audunoise
(course à pieds/marche)
aura lieu le 15 avril prochain.
Le départ des enfants se fera à partir de 9h30
et le départ des adultes à 10h00.
Les tarifs
Pour les moins de 13 ans : 5 €
Pour les plus de 13 ans et les adultes : 10 €

Tous ensemble contre
la maladie de Charcot !

Nous vous attendons nombreux et espérons
battre le record de l'année dernière soit 345 participants !
Nous comptons sur vous, on ne lâche rien à Audun !

Je soussigné déclare ne pas fournir de licence ou de certificat médical. De ce fait je m’engage à ne pas poursuivre l’organisateur
de la compétition en cas de problèmes survenant sur l’ensemble du parcours.
Possibilité de retrait du maillot à la mairie samedi 14 avril entre 14h et 17h.
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LA

VIE DE LA COMMUNE
LES ENFANTS DES ÉCOLES EN VISITE À LA BIBLIOTHÈQUE
Depuis son ouverture mi-décembre dernier, la bibliothèque municipale Bibli'Audun a enregistré plus de 120 lecteurs assidus venant régulièrement emprunter des documents, romans,
bandes dessinées et autres nouveautés littéraires ! Grâce à un catalogue de plus en plus
fourni et à un système de prêts tournants avec la médiathèque départementale, la bibliothèque offre un large choix à tous ses lecteurs, des plus grands aux plus petits. Les enfants ont
d'ailleurs pu se familiariser avec les lieux au cours de visites en groupes organisées en partenariat avec l'école primaire et très prochainement avec l'école maternelle.

Par ailleurs, l'association est toujours à la recherche de bibliothécaires bénévoles pour venir grossir ses
rangs à mesure que la population de lecteurs s'agrandit ! Si vous voulez rejoindre une équipe dynamique et
des passionnés de lecture, venez vous faire connaître auprès de nos bénévoles !
Billetterie, divertissements & spectacles à Bibli’Audun
La bibliothèque dispose désormais d'une billetterie à tarifs réduits, en partenariat avec le CE Cheminots. En tant qu’adhérent
à la bibliothèque, il vous est possible de commander des billets
pour le Kinépolis, le Thermapolis, le Snowhall, le centre Pompidou, le zoo d'Amnéville... Et plus encore ! Le paiement se fait
par chèque auprès des bibliothécaires et les billets sont disponibles la semaine suivante.
Des brochures avec détails et tarifs sont disponibles à la bibliothèque, ouverte les mardis et jeudis de 16h30 à 19h, et le samedi de 10h à 12h.
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AIDE AU PREMIER DEPART EN CENTRE DE VACANCES
Le Centre Communal d'Action Sociale d'AUDUN-LE-ROMAN s'est inscrit,
cette année encore, dans le dispositif d’aide au départ en centre de
vacances collectives (en colo) pour des jeunes de 4 à 17 ans.
Pour un premier départ, des aides ouvertes à tous les habitants, sans
plafond de ressources, sont attribuées par le Centre Communal d'Action
Sociale, le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et la Caisse
d'Allocations Familiales. L’inscription de frères et sœurs est possible.
Pour un 2ème départ et départs suivants, le Centre Communal d'Action
Sociale attribue une participation, sous conditions de ressources.
L'Association Jeunesse au Plein Air de Meurthe-et-Moselle, qui pilote le
dispositif, vous propose une soixantaine de séjours dans toutes les destinations (mer, montagne, proximité, étranger) et à tous les prix.
Renseignements et inscriptions en mairie. (catalogue des destinations et
dossier de réservation à disposition).
Le catalogue des séjours peut également être consulté sur le site : jpa54.fr

Information :
Les sacs de tris sont disponibles.
Vous pouvez passer en Mairie pour
les récupérer.
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Gendarmerie

Importation illégale de chiens et chats

Suite à une réorganisation des services
de gendarmerie, nous vous informons
que l’accueil physique à la brigade d’Audun-le-Roman ne sera plus fait sur trois
demi-journées mais uniquement : le mercredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Conditions sanitaires requises à l’importation des chiens
et chats. Conduite à tenir en cas de manquement
Tous les cas de rage animale (hors chauve-souris) observés
en France depuis près de 20 ans trouvent leur origine dans
l’importation illégale de carnivores domestiques. Une importation est considérée comme illégale lorsqu’elle ne respecte
pas les conditions sanitaires prescrites règlementairement.

Le reste de la semaine vous pourrez
prendre rendez vous à la brigade d’Audun-le-Roman au 03.82.21.60.24 ou à
la brigade de gendarmerie de Trieux
qui elle est ouverte toute la semaine. Le
rendez-vous pourra se faire à la brigade
d’Audun-le-Roman ou à votre domicile
pour les personnes ne pouvant pas de
déplacer.
Cette réorganisation va permettre de disposer de plus d’effectif sur le terrain et
d’un accueil sécurisé sur notre commune
par la présence de deux plantons le mercredi toute la journée.

Vous trouverez également une
permanence d’aide aux victimes
tenue par le CIDFF à la gendarmerie d’Audun-le-Roman les 1er
et 3ème mercredi de chaque
mois de 14h à 16h. Vous pouvez
les contacter au
03.82.23.29.88
ou
cidff.aide-victimes@orange.fr

AGENDA
Dimanche 15 avril : Audunoise
Dimanche 29 avril : Commémoration
souvenir des déportées

Conditions sanitaires requises à l’importation
Pour pouvoir être introduit sur le territoire national depuis l’étranger, un carnivore domestique (chien, chat, furet) doit respecter plusieurs conditions :
- être identifié par transpondeur (puce électronique)
- être vacciné contre la rage (vaccination comprise entre
1 mois et 1 an)
- être accompagné d’un certificat officiel (passeport européen)
- avoir fait l’objet d’un titrage des anticorps rabiques depuis plus de 90 jours (condition requise depuis la plupart
des pays tiers mais pas au sein de l’Union Européenne)
Ces conditions sont détaillées en ligne par le Ministère de
l'Agriculture.
Le non respect d’une de ces conditions suffit à rendre l’importation irrégulière.
Conduite à tenir en cas de manquement
Toute importation irrégulière doit faire l’objet d’une information
à la DDPP (Direction départementale de la protection des populations).
Lorsqu'un chien ou un chat est introduit sur le territoire français sans respecter les conditions requises, l'importation est
considérée comme illégale. La règlementation prévoit dans ce
cas que l'animal fasse l'objet soit d'un refoulement, soit d'une
euthanasie. Ces mesures ne sont toutefois appliquées qu'en
cas de refus par le propriétaire de faire placer son animal sous
surveillance vétérinaire. En fonction de la situation et du risque, la DDPP décide la mise sous surveillance vétérinaire de
l'animal pendant une durée de 1 à 6 mois. Un entretien est
convenu dès le début de la mise sous surveillance entre le
propriétaire et la DDPP afin d'expliquer les enjeux et les modalités de la surveillance.
L'introduction sur le territoire français, y compris depuis un
pays de l'Union européenne, d'un animal ne respectant pas
les conditions sanitaires prescrites est une infraction qui peut
être punie jusqu'à hauteur de 30 000 € d'amende et de 2 ans
de prison. Toutefois, lorsque la situation est déclarée spontanément auprès de la DDPP, sur les conseils du vétérinaire,
aucune poursuite pénale n'est entreprise.
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