Fête foraine à Audun-le-Roman
8 au 16 juillet—Place de la mairie
Inauguration : 8 juillet à 19h
Journée demi-tarif : 12 juillet
Feu d’artifice : 13 juillet à 23h

Concours Environnement à l'Ecole Paul Eluard
Chaque année les élèves de l'Ecole Paul Eluard sont un peu plus nombreux à participer à ce concours pour la
Journée Mondiale de l'Environnement et nous en sommes ravis. Les élèves de CP, CE1 et CE2 devaient réaliser le dessin d'un oiseau. Quant aux élèves de CM1 et CM2, ils devaient imaginer un slogan sur l'environnement. Cette année 65 artistes ont sorti leurs crayons de couleur et 36 écrivains ont planché sur un slogan
pour sauver la planète. Ce qui fait 101 participants. Ils étaient 63 l'an dernier et 40 en 2015. Dans la catégorie dessins, comme toujours il a été très difficile de départager
les concurrents. Le 3è prix est attribué à Inès HUTTAUX CE1,
qui reçoit le livre "J'observe la nature Dokéo". Le 2è prix est
attribué à Fallon MOUTON CP, qui reçoit "L'Encyclopédie Larousse de la Nature". Enfin le 1er prix est attribué à Shinel PELLEGRINA CE2, qui est récompensée par une carte cadeau Cultura d'un montant de 25 €. Son dessin signera pendant un an
les articles sur l'environnement dans notre Petit Journal.
Dans la catégorie slogans, le 3è prix est attribué à Jérémy LORRAIN CM2, qui reçoit "Le Très Grand Livre Larousse de la Nature" pour son slogan : "la nature, je la protège, c'est mon futur". Le 2è prix est attribué à Cathy FERMELY CM1, qui reçoit
"Le super livre de la Nature" pour son slogan "Si tu cherches à
agir, conjugue réfléchir". Le 1er prix est attribué à Mathis
CHARLIER CM1, récompensé par une carte cadeau Cultura de
25 €, pour le slogan qui figurera dans le Petit Journal pendant
un an pour chaque article sur l'environnement : "Si tu veux
que la planète soit nette, prends ta balayette". Son texte a le
mérite d'être clair. Nous allons suivre son conseil !
Félicitations aux heureux gagnants et merci à tous les participants.
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On soutient Anaïs !
L’Audunoise Anaïs DEBBI (photo ci-contre), élue 1ère Dauphine
Miss Meurthe et Moselle est candidate au titre de Miss
Lorraine pour Miss France.
L'élection de Miss Lorraine se déroulera le 2 septembre
prochain au centre des congrès d’Epinal.
Le public peut assister à l’élection et soutenir sa candidate
favorite. La réservation des places se fait par téléphone
(06 28 31 84 44) ou par le biais du site Internet :
http://www.misslorrainepourmissfrance.fr
Prix des entrées : 12 à 125 euros—ouverture des portes à 18h30
Une fois votre entrée réservée, merci de vous faire connaitre en
Mairie. Si il y a assez d’inscrit un bus pourra être pris en charge
par la Mairie pour faire le trajet.

Assez !
3 agressions par des chiens au mois de juin !
Pas moins de 3 agressions par des chiens ont été signalées à
la mairie au mois de juin ! Comment décrire la détresse de
cette mère de famille venue en mairie signaler que, pour la
deuxième fois, sa fille s’est fait agresser par un chien non tenu
en laisse. Fort heureusement, la jeune fille s’en est tirée avec
quelques égratignures et une belle peur. D’autres personnes
viennent nous signaler le comportement incivil du maître
d’autres chiens qui, faisant fi de la présence de nombreux enfants en bas âge à la sortie des écoles et du périscolaire, suscite l’appréhension de nombreux parents.
Les chiens et la laisse dans les lieux publics — Il nous arrive
encore souvent trop souvent de voir des maîtres laisser librement leur chien gambader durant la promenade. Il nous est
aussi presque à tous arrivé de voir, ou même, d'être confrontés à une morsure, une agression ou tout autre problème causé par un chien trop énergique, fougueux ou amical. Mais que
dit le législateur ? Quelles sont les obligations du maître quand
celui-ci sort son compagnon dans l'espace
public ?
La loi N° 83.629 du 12 juillet 1983 exige que dans les lieux publics, ou ouverts au public, les chiens soient tenus en laisse. La
sérénité de tous est à ce prix.
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Bravo aux judokas !
Le Judo Club d’Audun-le-Roman a fait son traditionnel
entrainement de masse de fin d’année. Cet évènement,
qui regroupe toutes les catégories de judokates et judokas a une nouvelle fois été placé sous le signe de la
bonne humeur et du partage. Il faut dire que les résultats du club sont au rendez-vous avec de nombreuses
ceintures obtenues grâce à un travail technique rigoureux, mais aussi des compétitions gagnées à tous les
niveaux (départemental, régional et national !!). Les
meilleurs éléments représenteront ainsi notre commune dans des sélections et stages au niveau national.
Soutenu par la mairie dans sa dynamique, le judo club est également en quête de sponsors pour assurer les
frais de stage et de déplacement des actuels champions et champions en devenir. Pour ceux qui souhaitent
rejoindre un club sympathique où s’impose le code moral du judo (amitié, courage, sincérité, honneur, modestie, respect, contrôle de soir, politesse), les inscriptions de rentrée se feront le 6 septembre de 16 à 18h.
La reprise des cours se fera quant à elle le 11 septembre.

Extrait de l’arrêté préfectoral n°2017-057 du
23/06/2017
Arrêté relatif aux mesures de restriction de l’usage de l’eau, le département étant passé au niveau ALERTE;
Et fixant un cadre pour la mise en
œuvre des mesures de limitation ou
de suspension provisoire des usages
de l’eau dans le département.
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Nouveau service de transport accompagné
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pour les personnes âgées d’Audun-le-Roman
et les personnes handicapées
Aller faire ses courses, participer aux animations locales de la vie sociale organisées sur la commune, effectuer
quelques démarches administratives, ce n’est pas toujours évident. La ville et le CCAS ont mis en place un véhicule
de 5 places pour le transport des personnes âgées et/ou à mobilité réduite rencontrant des difficultés pour se déplacer. Cette navette fonctionne sur inscription, un chauffeur vient vous chercher à votre domicile et vous y ramène.
Pour vous inscrire merci de vous munir de :
•

Copie de la carte d’identité ou passeport (obligatoire)

•

Justificatif de domicile de moins de 3 mois (obligatoire)

•

Votre Feuille d’imposition de 2016 (obligatoire)

•

Carte d’invalidité (si vous en avez une)

•

Notification AAH (si vous en avez une)

•

Certificat médical (si vous en avez un)

L’adhésion est obligatoire préalablement à l’utilisation du service et se fait auprès du CCAS d’Audun-le-Roman. Le
service demande une cotisation trimestrielle qui est définie selon vos revenus. Pour pouvoir bénéficier de ce service,
il suffit de téléphoner au guichet unique et de s’inscrire 48h à l’avance (en fonction des places disponibles) avant la
date du transport par téléphone au 03.82.21.60.23, un agent sera à votre écoute et répondra à toutes vos questions.

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 actiivités socio-culturelles. Cette mission consistera à :
favoriser la participation des personnes en facilitant l'organisation, le déplacement et les animations socioculturelles et intergénérationnelles : jeux de société, promenades et sorties, actions thématiques
animer des ateliers d'inititation 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 résidents, 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 pourvoir à compter du 1er octobre 2017 pour une période de 8 mois, et à raison de 30 heures par semaine. Mission indemnisée 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.

Directeur de la publication : René Thiry / Administration, rédaction, photographies : Mairie d’Audun-leRoman, équipe municipale et droits réservés. Impression : Mairie d’Audun-le-Roman
Bulletin d’information municipal n°7-Juillet-Août 2017 / Edité à 260 exemplaires et diffusé via le site Internet de la commune : www.audunleroman.fr. Dépôt légal n°1325

Audun Infos — Le Petit Journal — Juillet-Août 2017

