
Edition de l’été 

Les travaux d’accessibilité  
de la mairie sont terminés 

 
 
Les travaux de mise aux normes, réali-
sés conformément aux nouvelles obli-
gations et subventionnés par la DTER 
et le département, viennent de se ter-
miner. La mairie est  désormais acces-
sible aux personnes à mobilité réduite 
(personnes âgées et handicapées), 
ainsi qu’aux mamans avec poussette.  
 
Si le résultat est très satisfaisant, nous 
espérons qu’il ne sera pas dégradé et 
que tout un chacun restera vigilant, 
notamment avec ses enfants en leur 
expliquant que la rampe d’accès et les 
escaliers ne constituent pas un terrain 
de jeux. 

Qu’est-ce que Gazpar ? 
 
Gazpar est un compteur communicant qui enregistre la 
consommation des foyers tous les matins. Il transmet 
ensuite cette information vers un concentrateur (ou col-
lecteur d’index gaz), situé sur le toit d’un immeuble de la 
commune. Cette transmission se fait deux fois par jour, 
dure moins d’une seconde et utilise une fréquence radio 
proche de la bande FM (169 MHz), contrairement à Linky, 
qui utilise la technologie CPL en passant par les câbles 
électriques de la maison. Chaque concentrateur collecte 
les informations des compteurs environnants et les re-
transmet à son tour, via le réseau GPRS aux systèmes 
d’information de GrDF. 
 
Pourquoi Gazpar ? 
 
L’installation de Gazpar est une obligation légale, issue 
de la législation européenne, de modernisation des ré-
seaux. Les textes ont été traduits en droit français par la 
Loi de transition énergétique de 2015. La Commission de 
Régulation de l’Energie a ainsi chargé GrDF, principal 
distributeur de gaz naturel en France, d’étudier la mise en 
place de nouveaux compteurs communicants gaz en 

France, afin d’améliorer la transmission des données de 
consommation et la performance énergétique dans les 
foyers. 
 
L’utilité de Gazpar 
 
GazPar est le fruit d’une volonté de maîtrise de la deman-
de en énergie. Le test et le déploiement de Gazpar sont 
supervisés par la Commission de régulation de l’énergie 
(CRE), dont l’étude a montré que 1,5 % d’économie d’é-
nergie sont attendues sur l’ensemble du territoire grâce 
aux compteurs communicants Gazpar.  
 
Gazpar participe ainsi activement à la transition énergéti-
que pour la croissance verte des réseaux de distribution 
d’énergie en France (et en Europe), dont le but est égale-
ment de faciliter l’insertion des énergies renouvelables 
dans les foyers. Plus le réseau est jugé « intelligent » (ici, 
le terme se rapproche plus de « connecté), plus le distri-
buteur pourra facilement gérer l’apport des nouvelles 
sources de gaz vert, comme le biométhane. L’objectif est 
donc la lutte contre le réchauffement climatique, les 
compteurs communicants faisant partie des initiatives 
mises en place. 

Objectif « Maîtrise de la demande en énergie » avec Gazpar 
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LA VIE DE LA COMMUNE 

Les règles concernant l’usage de drones  
sur le territoire communal 

 
(extrait du site internet de la Préfecture) 

 
Aéronef qui circule sans personne à bord : c’est ainsi que la réglementation définit les engins volants non habités, ou 
drones. L’utilisation en extérieur d’engins volants, même de petite taille et non habités, est considérée comme une acti-
vité aérienne et relève donc de la réglementation applicable à l’aviation civile. 
 
Pour plus d’information, voir le site : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/drones-aeronefs-telepilotes. 

Certaines zones du territoire métropolitain sont soumis à des interdictions ou des restrictions de façon permanente.  

Une carte interactive élaborée par la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC), avec le concours de l’Institut natio-
nal de l’information géographique et forestière (IGN) regroupe ces zones de manière simplifiée et facilement compré-
hensible. Que ce soit dans le cadre d’activités de loisir, d’activités professionnelles ou d’activités de développement, 

Zone rouge  

INTERDIT 

Zone orange 

vol autorisé jusqu’à 50 m maximum 

Dessin de Lilie ARNOULD 
classe de CP 

Si vous aimez la nature, la nature vous aimera aussi. 

Concours des écoles  
pour la Journée de l’environnement 
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Ne restez pas seul(e) face  
à la CANICULE ! 

 
 

 
Le CCAS veille sur les personnes âgées, 
handicapées, vulnérables et isolées 
 
Faites-vous connaître ! 
 
Afin de faire face à un risque éventuel de 
canicule, la ville se mobilise chaque année 
pour assurer la sécurité des personnes vul-
nérables. 
 
Une période de veille saisonnière est mi-
se en place du 1er juin au 15 septembre. 
 
Cette démarche s'inscrit dans le cadre du 
plan départemental de prévention de la cani-
cule. Un registre nominatif des personnes 
âgées, isolées ou handicapées est ouvert 
par la ville permettant de recenser les per-
sonnes qui en font la demande. 
 
Ce recensement est une démarche facultati-
ve qui permet de prendre toutes mesures 
nécessaires utiles en cas de fortes chaleurs 
entraînant le déclenchement du plan alerte 
par le Préfet. 
 
Renseignements auprès du CCAS  
 

 03 82 21 60 23  
 e t a t c i v i l @ a u d u n l e r o m a n . f r 

 
 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 

 
Le Centre Communal d'Action Sociale d'Audun-le-Roman recherche 2 volontaires de service civique pour la mission : 
accompagnement des résidents du Foyer des Personnes Agées Ambroise Croizat dans les activités socio-culturelles. 
 
Cette mission consistera à : 

 favoriser la participation des personnes en facilitant l'organisation, le déplacement et les animations socio-
culturelles et intergénérationnelles : jeux de société, promenades et sorties, actions thématiques 

 animer des ateliers d'initiation à l'informatique et à la télécommunication (utilisation courante d'un ordinateur, 
messagerie électronique, réseaux sociaux, etc), 

 développer le lien social avec les résidents et entre les résidents, par exemple en aidant à la lecture et à la 
compréhension de documents écrits, en assurant des visites régulières et de la conversation avec les rési-
dents, notamment ceux à mobilité réduite ne pouvant participer aux activités communes. Le volontaire pourra 
être amené à réaliser exceptionnellement des courses urgentes pour les résidents (pharmacie et bureau de 
poste principalement). 

 
La mission est à pouvoir rapidement  pour une période de 8 mois, et à raison de 30 heures par semaine. Mission indem-
nisée à 580 €/mois.  

Les candidats (âgés de 16 à 25 ans) peuvent postuler sur le site :  www.service-civique.gouv.fr 
ou s'adresser au secrétariat du CCAS en Mairie d'Audun-le-Roman. 
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Création d’une mutuelle communale 
 
Dans un esprit de solidarité et pour permettre d'améliorer l'accès aux soins, le CCAS d'Audun-le-Roman souhaite met-
tre en place une mutuelle communale. L'objectif est de proposer une complémentaire santé basée sur un choix entre 
plusieurs niveaux de couverture, chacun pouvant profiter sous la forme de contrats individuels, des avantages d'une 
offre collective. 
 
Quelle que soit votre situation, retraité, actif, étudiant, ou sans emploi, seul ou en couple, cette offre peut vous intéres-
ser. 

 
 

Réunion d'information le JEUDI 30 AOÛT 2018 à 18 H à l'Espace Aragon 

 

 

 
 

 Vous avez plus de 60 ans ou vous êtes handicapé(e) ? 

 Vous ne disposez pas d’un véhicule personnel ou vous êtes dans l’incapacité de conduire ? 

 Vous habitez Audun-le-Roman, Anderny, Beuvillers, Sancy, Malavillers, Serrouville ou encore Mercy-le-

Haut ? 

 

La Navette du CCAS audunois  

vous permet de vous déplacer facilement 

 

La Navette du CCAS audunois est un service de transport collectif avec prise en charge à domicile. Elle a été 
mise en place par la mairie et le CCAS d’Audun-le-Roman pour permettre aux personnes âgées et handica-
pées d’accéder aux services et commerces des environs, de prendre leur repas de midi et de participer aux 
activités et animations proposées par les associations locales et la municipalité. 

 
Renseignements, inscriptions et tarifs au secrétariat du CCAS en mairie d’Audun-le-Roman — 03 82 21 60 23 

 

Vous hésitez ?  

► Le CCAS vous offre la possibilité d’effectuer un trajet gratuit 
pour vous faire connaître ce service. 


