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Vous avez plus de 60 ans ou vous êtes handicapé(e) ? 
Vous ne disposez pas de véhicule personnel ou vous êtes dans  
l'incapacité de conduire ? 
Vous habitez Audun-le-Roman, Anderny, Beuvillers, Sancy,  
Malavillers, Serrouville ou Mercy-le-Haut ? 
 

Déplacez-vous facilement avec La navette du CCAS audunois 
 
 

La Navette du CCAS est un service de transport collectif avec prise 
en charge à domicile. Il a été mis en place par la Mairie et le CCAS 
d'Audun-le-Roman  pour permettre aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées d'accéder aux services et commerces d'Au-
dun-le-Roman et de ses environs, de prendre leur repas de midi, et 
de participer aux activités et animations proposées par les associations locales de re-

traités, la Municipalité et le CCAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vous hésitez ? 
le CCAS vous offre la possibilité  
d'effectuer un trajet gratuit pour  
vous faire connaître ce service ! 
Contactez-nous pour en profiter. 

Renseignements, inscriptions et tarifs 
au secrétariat du CCAS en Mairie d'Audun-le-Roman 

03 82 21 60 23 
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L'ACS, une aide pour financer sa complémentaire santé 
 

Qu'est-ce que l'Aide au paiement d'une Complémentaire Santé (ACS) ? 
 

Vos droits : L'ACS est réservée aux personnes dont les ressources sont légèrement supérieures 
au plafond d'attribution de le CMU-C. Elle vous donne droit, durant un an, à une aide financière pour 
payer votre contrat de complémentaire santé. Une complémentaire santé facilite votre accès aux 
soins en prenant en charge la part complémentaire de vos dépenses de santé. Concrètement, cette 
aide vous permet de réduire, et dans certains cas de prendre en charge totalement, le montant de 
votre cotisation annuelle. Lors de vos visites chez le médecin, l'ASC vous permet également de bé-
néficier d'une dispense totale d'avance des frais. 
De plus, vous bénéficiez des tarifs médicaux sans dépassements d'honoraires dans le cadre d'un 
parcours de soins coordonnés, quel que soit le médecin, même s'il pratique des honoraires libres 
(professionnels en "secteur 2"), sauf en cas d'exigences particulières de votre part (visite en dehors 
des heures habituelles de consultation, visite à domicile non justifiée…). Pour les prothèses dentai-
res et l'orthodontie, les professionnels de santé doivent respecter un tarif maximum fixé par arrêté et 
consultable sur le site www.info-acs.fr.  Et vous êtes dispensé des franchises médicales et de la 
participation forfaitaire de 1 €. 
Exemple d'une consultation chez le médecin traitant : 
 

Afin de réduire le montant à votre charge sur le prix du contrat, des aides supplémentaires peuvent être accor-
dées par les caisses d'assurances maladie. N'hésitez pas à vous adresser à votre caisse d'assurance maladie. 
 
Le montant de l'aide 
Une aide est accordée à chaque membre de votre famille. Le montant accordé varie en fonction de 
l'âge du bénéficiaire. 

 
 
Les contrats concernés par l'aide 
 
Votre aide est utilisable sur l'un des contrats de complémentaire santé spécialement sélectionnés 
pour leur bon rapport qualité/prix et consultable sur le site www.info-acs.fr 
 
Des réductions sur votre facture de gaz et d'électricité 
 
Grâce à l'ACS, vous pouvez également bénéficier de réductions sur votre facture de gaz et d'électri-
cité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.cmu.fr 
 
Pour savoir si vous pouvez bénéficier de l'ACS vous pouvez tester votre droit grâce au simu-
lateur disponible sur le site www.cmu.fr. Le formulaire de demande d'ACS est téléchargeable 
sur le site www.cmu ou vous être remis au secrétariat du CCAS en Mairie. 

Age du bénéficiaire Montant de l'aide 
Moins de 16 ans 100 € 
de 16 à 49 ans 200 € 
de 50 à 59 ans 350 € 
60 ans et plus 550 € 

Montant total de la consultation 25 € 

Part remboursée par la sécurité sociale 17.50 € 

Part complémentaire ( prise en charge par votre complémentaire santé financée grâce à l’ACS) 7.50 € 

Participation forfaitaire  (exonération pour les bénéficiaires de l’ACS) 1 € 
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Entre chiens et chats 
 
l’article 102-5 du règlement sanitaire prescrit que les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre 
toutes les mesures propres à préserver la tranquillité de leurs voisins. Il est regrettable de constater 
que bon nombre d’habitants se plaignent d’aboiement incessants voire agressifs et de multiples  
déjections canines abandonnées sur les parterres de fleurs et les trottoirs. Bien se sentir chez soi et 
dans son environnement nécessite de la part de chacun quelques règles indispensables de savoir-
vivre. En cas ne non respect et de conflit non résolu à l’amiable, un recours au tribunal est néces-
saire. 
 
Il est déconseillé de nourrir les chats quand cette pratique devient une cause d’insalubrité ou de gê-
ne pour le voisinage. Si votre générosité vous amène à alimenter ces matous, sachez que la prolifé-
ration étant liée à l’offre de nourriture, plus la quantité sera importante, plus facile sera la reproduc-
tion. D’autant plus que d’autres petits vagabonds attirés par la pâture viendront agrandir ce rassem-
blement.  
 
Il est rappelé que toute personne nourrissant ces animaux errants non identifiés en devient respon-
sable et en supporte les conséquences…. 

Un Equilibre en Bleu 
 
 

Activité proposée aux seniors par le Centre Communal d'Action Sociale d'Audun-le-Roman 

Pour 10 € venez pratiquer une activité physique ludique. Adaptée à vos capaci-
tés, à vos besoins et à vos envies, les séances organisées par un profession-
nel se font dans une ambiance conviviale. 

 
Cycle de 20 séances avec au programme :  
 

 du travail sur l'équilibre,  
 le renforcement musculaire doux  
 l'apprentissage des bonnes attitudes 

 
Ce programme est subventionné par la Conférence des financeurs du  
département de Meurthe-et-Moselle 
 

Rendez-vous tous les mercredis,  
de 16 H 30 à 17 H 30 

à partir du 15 mars 2018 
 
 

Salle de restauration 
Résidence Autonomie Ambroise Croizat 

2, rue Ambroise Croizat – AUDUN-LE-ROMAN 

Inscriptions auprès de Sylvie TITEUX – CCAS Audun-le-Roman - '  

LA VIE DE LA COMMUNE 
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INSEE—L’Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques (INSEE) effectue 
depuis de nombreuses années sur toute l’an-
née une importante enquête sur l’emploi, le 
chômage, et l’inactivité. Cette enquête permet 
de déterminer combien de personnes ont un 
emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas 
(étudiants, retraités…). Mettant en œuvre des 
critères définis par le Bureau International du 
Travail, elle est la seule source permettant 
des comparaisons internationales. Elle fournit 
également des données originales sur les pro-
fessions, l’activité des femmes ou des jeunes, 
les conditions d’emploi ou la formation conti-
nue. 
A cet effet, tous les trimestre, 73 000  
logements, tirés au hasard sur l’ensemble du 
territoire, sont interrogés. Ils sont enquêtés six 
trimestres consécutifs: les premières et  
dernières enquêtes se feront par visite au  
domicile des enquêtés, les enquêtes intermé-
diaires par téléphone. La participation à cette 
enquête est fondamentale, car elle détermine 
la qualité des résultats. Un enquêteur de l’IN-
SEE prendra contact avec les enquêtés en 
cours d’année. Il sera muni d’une carte offi-
cielle l’accréditant. Les réponses resteront 
strictement confidentielles. Elles ne serviront 
qu’à l’établissement de statistiques, la loi en 
fait la plus stricte obligation. 

Le 27 mars 2018, notre commune sera 
concernée par des modifications de fréquen-
ces de la TNT.  
Cette opération a pour objectif d’apporter de la 
ressource spectrale supplémentaire pour favo-
riser la connectivité des territoires et répondre 
aux besoins croissants d’échanges de don-
nées en mobilité. 
Cette opération aura un impact sur les télés-
pectateurs qui reçoivent la télévision par l’an-
tenne râteau : ils risquent de perdre une partie 
de leurs chaines et devront donc, ce même 
jour, procéder à une recherche des chaines 
pour continuer à recevoir l’intégralité des pro-
grammes de la TNT après le 27 mars 2018. 
La recherche des chaines est une opération 
simple à faire, à partir de la télécommande de 
son téléviseur ou de son adaptateur TNT.  


