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LA VIE DE LA COMMUNE
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LA VIE DE LA COMMUNE
TRANSPORTS SCOLAIRES—A compter de la rentrée de septembre 2016, le ST2B, Syndicat des Transports
du Bassin de Briey, organisera les transports scolaires de la maternelle au lycée, sur les cinq intercommunalités de son périmètre : Pays de Briey, Pays de L'Orne, Jarnisy, Pays Audunois, Bassin de Landres. Le nouveau réseau Le FIL remplacera donc les services TED du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle (la
carte Le FIL remplaçant OBLIGATOIREMENT la carte TED). Les services et les conditions d'accès restent
identiques à ceux de l'année scolaire 2015/2016. POUR LES PARENTS : Pour recevoir gratuitement à domicile les cartes de transports scolaires des élèves, il suffit simplement de remplir en ligne le formulaire d'inscription disponible sur le site Internet suivant : www.st2b.fr. Pour les personnes rencontrant des difficultés de connexion Internet ou pour remplir le formulaire, elles peuvent se rendre en Mairie d’Audun-leRoman, munies d’une photo d’identité de l’enfant. Les parents qui se seraient déjà inscrits sur le site TED
doivent donc renouveler l’opération sur le site www.st2b.fr (les inscriptions sur le site TED ne seront pas
prises en compte).
JOURNEE DE L’ENVIRONNEMENT — Pour la 2ème année consécutive, la municipalité a organisé une collecte des déchets à l’occasion de la Journée de l’Environnement. C’est ainsi que le dimanche 5 juin, dès 9h du
matin, les volontaires se sont retrouvés devant la Mairie, prêts à circuler dans les quartiers afin de commencer l'opération de grand nettoyage… Bien que le nombre réduit de participants n’ait pas permis de
faire le tour de toute la commune, nous avons pu constater avec plaisir que la quantité de déchets ramassés avait fortement diminué par rapport à l’an passé. Une belle surprise ! Même si, petit bémol, les mégots
de cigarettes jonchent encore beaucoup trop nos rues... La matinée s’est achevée autour d’un barbecue
fort sympathique offert par la municipalité, ce qui a permis à tous de continuer le débat environnemental
et de rêver à une planète encore plus verte… Merci à tous les participants ! Nous comptons, bien sûr, sur
chacun de vous pour continuer à garder notre commune propre tout au long de l’année !
CONCOURS JME A L’ECOLE PAUL ELUARD — Comme l'an passé, la Commission municipale environnement a proposé un concours aux enfants de l'école Paul Eluard. Il était
demandé aux élèves de CP, CE1 et CE2 de réaliser un dessin sur le thème "Fleur des
champs" et aux élèves de CM1 et CM2 de composer un slogan sur l'environnement. Le
but de ce concours étant d'impliquer les enfants dans la protection de la nature en diffusant dans chaque petit journal tout au long de l'année le dessin sous forme de logo et le
slogan des vainqueurs, le succès fut au rendez-vous. 63 élèves ont participé à ce
concours contre 40 l'an dernier : 43 dessins et 20 slogans. La commission remercie tous
les participants pour leur implication et constate avec plaisir que le succès de ce
concours va grandissant au fil des années. Le jury a eu bien du mal à départager les 3 meilleurs de chaque
catégorie. Sur le podium catégorie "dessin", 1er Maxime Schmitt (CE1), 2ème Lou Wagner-Nilles (CP) et 3ème
Axel Navelot (CE2). Sur le podium catégorie "slogan", 1er Fanny Palluaud (CM1), 2ème Lucas Schild (CM2) et
3ème Léni Batt (CM2). Les 2 premiers prix ont reçu une carte cadeau à dépenser chez Cultura, les 2 èmes et
3èmes ont reçu chacun un beau livre pour les encourager. Un goûter a été offert par la commission environnement à tous les élèves dans la cour de l'école. Bravo à tous et encore félicitations aux vainqueurs.

Si vous aimez la nature, la nature vous aimera aussi
TRAVAUX — La société MECCOLI est mandatée pour réaliser un chantier sur les lignes ferroviaires de
Meurthe et Moselle. Celui-ci s’étendra de Longuyon à Onville et commencera début août pour finir mioctobre. La base travaux d’Audun-le-Roman fonctionnera de nuit pour la préparation des trains de travaux.
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AGENDA
Ouverture et organisation de l’enquête publique concernant
la transformation du plan d’occupation des sols (POS) en plan
local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Audun-le-Roman
Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de transformation du POS d’Audun-le-Roman en PLU pour une durée
de 32 jours du vendredi 1er juillet 2016 au lundi 1er août 2016
Inclus. Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à
feuillets non mobiles, seront déposés à la mairie pendant cette
période et seront consultables aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner
éventuellement ses observations, propositions et contrepropositions sur le registre d’enquête, ou par lettre à l’attention du commissaire enquêteur, pendant cette même période.
Le commissaire enquêteur sera en mairie le 1er juillet de 8h30
à 11h30, le 23 juillet de 9h à 12h et le 1er août de 14h à 17h.
De nombreux documents à télécharger sur le site www.audunleroman.fr

A NOTER
1er juillet au 1er août — Enquête publique concernant la transformation du
POS en PLU (voir ci-dessus)
9 juillet — Ouverture de la Fête Patronale
13 juillet — Journée demi-tarif— Feu d’artifice à 23h

Vous organisez prochainement un évènement à
Audun-le-Roman ? N’hésitez pas à nous transmettre les informations concernant les rendez-vous à
venir pour publication dans Audun Infos et sur le
site Internet www.audunleroman.fr dans les rubriques Actualités et Que faire à Audun ?

Par courriel : communication@audunleroman.fr

En mairie aux heures d’ouverture.
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