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Depuis le
1er décembre,
la boîte aux lettres
du Père Noël
est située dans
le hall d’entrée
de la Mairie

Retrouvez toutes les étapes de la tournée
audunoise du Père-Noël dans ce numéro !

L’équipe municipale vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année !
Elle vous donne rendez-vous à l’occasion
des vœux du Maire le vendredi 20 janvier 2017
à 18h à la salle Aragon
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LA VIE DE LA COMMUNE
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A NOTER

Si vous aimez la

Samedi 3 décembre :
Ste Barbe des Pompiers à
l’Espace Aragon
Mercredi
St–Nicolas à l’Espace Aragon

7

décembre

nature,
la nature vous

:

aimera aussi

Samedi 10 décembre et samedi 17 décembre :
Tournoi FCPA
Lundi 12 décembre : Film école maternelle
Mardi 13 décembre : Film école primaire
Vendredi 23 décembre : Char du Père Noël

Associations, vous souhaitez annoncer un évènement ou une réunion dans le bulletin municipal ou
sur le site Internet de la commune ? N’hésitez pas
à nous transmettre vos informations au plus tard
le 20 de chaque mois pour le mois suivant (voir
détail et contacts au bas de la page 4) !

Maxime Schmitt (auteur du dessin) et Fanny
Palluaud (auteure du slogan) sont les gagnants
de l’édition 2016 du concours de la journée
mondiale de l’environnement organisé dans les
écoles par la municipalité.

Rappel : dès janvier, votre bulletin en version papier ou Internet ?
Suite à la demande de certains Audunois et afin de combiner économies et préservation de l’environnement, votre bulletin municipal ne sera distribué en version papier qu’aux personnes qui en feront
la demande via le coupon ci-dessous ou par téléphone auprès d’Alexandra en mairie au 03 82 21 60 23.
Pour ceux qui souhaitent le recevoir en version électronique (fichier PDF), merci de nous le faire savoir
par email envoyé à communication@audunleroman.fr

Réception d’Audun Infos en version papier
(coupon à remettre en mairie)
NOM : ………………………………………………………………….
ADRESSE : …………………………………………………………….


Je souhaite continuer à recevoir le bulletin municipal en
version papier dans ma boite aux lettres
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PLAN LOCAL D’URBANISME

Résultant d’une procédure
engagée depuis plusieurs
années, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune
d’Audun-le-Roman a été approuvé par délibération du
conseil municipal le 23 novembre 2016 et est maintenant opposable. Dans un
souci de transparence et afin
que ce document central
soit accessible à tous, le Plan
Local d’Urbanisme est non
seulement consultable en
mairie aux heures d’ouverture habituelles, mais aussi sur
le site Internet de la commune (www.audunleroman.fr)
et sur le géoportail de l’urbanisme (www.geoportailurbanisme.gouv.fr).
Audun-le-Roman est la première commune du nord de
la Meurthe-et-Moselle à
mettre en ligne son Plan Local d’Urbanisme sur cette
plateforme.
VOUS ORGANISEZ
UN ÉVÈNEMENT À
AUDUN-LE-ROMAN ?
N’hésitez pas à nous transmettre les infos concernant les
rendez-vous à venir pour publication dans Audun Infos et sur
le site www.audunleroman.fr
(rubriques Actualités et Que
faire à Audun) ?
Par message électronique à
l’adresse
:
communication@audunleroman.fr
En mairie aux heures d’ouverture.

INFORMATION
NOUVELLES REGLES DE CIRCULATION AUTOUR
DE LA PLACE CLEMENCEAU A AUDUN LE ROMAN
A compter du 15 décembre 2016, le régime de circulation autour de la place Clémenceau changera.
La commission de sécurité communale a décidé de mettre en place une giration.
Cette décision a été prise dans le souci d’accroître la sécurité dans ce secteur ou
la circulation est importante aux heures scolaires et parfois difficile en raison du
passage des cars de transport scolaire.
Dorénavant, la Place Clémenceau s’abordera comme un carrefour à sens giratoire, c’est-à-dire par la droite et les véhicules circulant sur la voie de giration
seront prioritaires.
A cet effet, la signalisation horizontale (panneaux) et verticale (marquage au sol)
a été mise en place et les modifications à la circulation sont les suivantes :


Implantation d’un « cédez le passage » à la jonction de la rue Clémenceau,
de la rue des Prés et de la rue du Stade, avec la Place Clémenceau



Interdiction d’aller tout droit en venant de la rue des Prés et de la rue de
la République, en direction de la Place Clémenceau



Interdiction de tourner à gauche en sortant de la rue Ambroise Croizat et
de la rue Rodicq, vers la Place Clémenceau

Petite particularité, les usagers circulant dans la rue de la République, en direction de la Place Clémenceau et souhaitant emprunter la rue du Stade, sur leur
gauche (vers le collège), après avoir marqué l’arrêt au signal « STOP », ne seront
pas tenus d’effectuer la giration.
Le respect de ces nouvelles règles est impératif et nécessitera une vigilance accrue dans les premiers jours suivant leur entrée en vigueur.
Nous savons pouvoir compter sur votre entière collaboration et vous remercions
de votre compréhension.
La commission de sécurité
communale d’AUDUN LE ROMAN
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