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Fête de la Musique
Feux de la Saint Jean
Eglise & Espace Aragon
Programme du 18 Juin
Buvette et restauration sur place
à partir de 16 heures
Ouverture des stands à 16 h00
16 h 00 concert à l’Eglise « la Clé des chants »
16 h 45 départ pour la salle Aragon
avec les Tambours Os dos reis bombos
16 h 45 démonstration de Zumba à Aragon
17 h 15 capoeira
17 h 45 arrivée des tambours à Aragon
18 h 00 école de musique
19 h 00 Oklahoma Country
19 h 00 Alicia Mary (variété)
20 h 15 Rebels Country
20 h 30 Moove (blues/rock)
22 h 00 Out of Time (rock)
Ne manquez
23 h 00 mise à feu du bûcher

pas
la journée de
l’environnement
le 5 juin
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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’aboiements
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 de non respect et de conflit non
résolu à l’amiable, un recours au tribunal est nécessaire.
Il est déconseillé de nourrir les chats quand cette pratique devient une cause d’insalubrité ou
de gêne pour le voisinage. Si votre générosité
vous amène à alimenter ces matous, sachez que
la prolifération étant liée à l’offre de nourriture,
plus la quantité sera importante, plus facile sera
la reproduction. D’autant plus que d’autres petits vagabonds attirés par la pâture viendront
agrandir ce rassemblement. Il est rappelé que
toute personne nourrissant ces animaux errants
non identifiés en devient responsable et en supporte les conséquences.
Jury fleurissement — Le jury passera dans les
rues de la commune le jeudi 7 juillet 2016 à partir de 17h. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire
pour participer au concours. La commune ayant
une fleur, nous vous encourageons à embellir
jardins et balcons.

Info santé — Si vous êtes atteint d’une maladie
à haut risque vital, vous pouvez bénéficier d’une
information particulière en cas de coupure de
courant. Les personnes concernées sont :


Les patients sous respirateur ayant une

autonomie respiratoire inférieure ou
égale à 4 heures par jour


Les enfants sous nutrition parentérale

A quoi sert ce dispositif : Les patients identifiés
HRV font l’objet d’un service d’information particulier ainsi organisé :


En cas de coupure imprévue, le patient
dispose d’un numéro de téléphone dédié (également connu de l’ARS) qu’il
peut composer afin de connaître la durée probable de la coupure, lui permettant de s’organiser



En cas de coupure programmée, le service de distribution prévient les patients individuellement, par courrier, 5
jours à l’avance.

Pour bénéficier de ce service, le malade ou son
représentant doit :


Télécharger le document sur santé.gouv.fr/malades-a-haut-risque-vital



Faire établir un certificat médical par le
médecin



Envoyer les documents à l’agence régionale de santé (ARS) – 1 rue Préfet
Cl. Erignac CS 60031 – 54038 NANCY



Vous serez informés de l’accord ou du
refus du Médecin inspecteur de santé
publique (sous quelques jours)



ERDF vous informera sous 8 jours par
courrier de la prise en charge et assurera à compter de cette date une information particulière et personnelle en
cas de coupure de courant



Important : le bénéfice de ce service
étant accordé pour un an, il vous appartiendra de renouveler la demande
en temps opportun auprès de l’ARS.
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Allocation Chauffage Hiver 2015-2016 — Le
Conseil d'Administration du Centre Communal
d'Action Sociale a décidé de reconduire pour
l'hiver 2015-2016, l'attribution d'une allocation
chauffage aux personnes âgées nécessiteuses
de la commune. Le plafond des ressources mensuelles à ne pas dépasser, pour prétendre à cette allocation a été fixé à :
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2eme année seront reçus chaque vendredi de
17h à 18h30. Les enfants des deux promotions
auront une demi-heure en commun pour réviser les chants..
Renseignements auprès de Mme Reutenauer au
06.65.59.89.83 et de Mme Boulanger
au
06.50.88.84.26.

800 € pour une personne seule
1 250 € pour un couple

Le niveau des ressources sera déterminé en
fonction des revenus, avant abattement, perçus
en 2014 et figurant sur l'avis d'impôt reçu en
2015. En l'absence de ce document ou de revenus imposables, le demandeur devra produire
tous les justificatifs concernant ses revenus. Les
personnes vivant chez, ou avec leurs enfants,
bénéficiant de ressources suffisantes, ne peuvent prétendre à cette allocation : il sera en effet tenu compte des ressources totales du foyer
pour l'évaluation du plafond. Les demandes
émanant de personnes "non âgées" en difficulté, seront étudiées au cas par cas par le
Conseil d'Administration du CCAS. Les demandes sont à déposer au secrétariat de la Mairie,
sur présentation de l'avis d'imposition et des
justificatifs de revenus actuellement perçus,
avant le 15 juin 2016.
Catéchisme — Préinscription le vendredi 24 juin
de 15h30 à 18h / Inscription le jeudi 1er septembre et le vendredi 2 septembre de 16h à 18h au
nouveau presbytère d’Audun-le-Roman (face à
la pharmacie).
La première rencontre (cours) avec les enfants
débutera le vendredi 9 septembre au presbytère. Horaire pour les enfants de 1ère année : chaque vendredi de 16h à 17h30. Les enfants en
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ALERTE
information importante
Aucune société ne peut venir démarcher les habitants au nom de la
mairie, cette pratique est illégale et
la mairie ne l’autorise pas. Qu’on se
le dise !
Rappel de la loi HAMON du 14 juin 2014 : dans
le cas où vous signez un contrat, vous avez 14
jours pour vous rétracter, aucun paiement ne
peut être exigé pendant ce délai (même un
acompte). pour vous rétracter, renvoyer en recommandé avec AR, dans les délais, le formulaire détachable OBLIGATOIRE qui doit être joint
au contrat.
Avis d’enquête publique — Modification du
POS en PLU. Une enquête publique concernant
la modification du plan d’occupation des sols en
plan local d’urbanisme aura lieu en mairie d’Audun-le-Roman du 1er juillet au 1er août 2016.
Des permanences seront assurées en mairie par
le commissaire enquêteur le vendredi 1er juillet
2016 de 8h30 à 11h30, le samedi 23 juillet 2016
de 9h à 12h, le lundi 1er août 2016 de 14h à 17h.
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LA VIE DE LA COMMUNE
REQUALIFICATION URBAINE RUE DE VERDUN

Suite au branchement des antennes des rues perpendiculaires à la rue de Verdun, le raccordement des particuliers a été réalisé et la mise en pression du réseau d’eau potable effectuée.

Antenne rue de la Sablonnière

Mise en place des bouches à clé

Poursuite de la reprise des branchements
AEP suite à la mise en service du nouveau
réseau.

Raccord de la conduite DN 60 rue Jean Manon.

Raccordement des riverains
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Travaux de démolition et de reconstruction des nouveaux trottoirs

Décaissement du futur trottoir sur le
côté gauche en montant.

Mise en place des nouvelles bordures et réglage des altimétries
Le Vice Président de la Commission des Travaux
D. Canteri
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Gym Prévention Santé - Sur
proposition du Conseil Départemental et avec son aide pécuniaire, la Commune d’AUDUN-LE
-ROMAN, a décidé d’offrir aux
personnes âgées de 60 ans et
plus des séances de gymnastique prévention santé. En effet,
avec l’avancée en âge, les muscles s’affaiblissent et les articulations se détériorent. Il existe
pourtant des solutions pour retarder et même prévenir ce processus…. La gym prévention
santé est une activité physique
adaptée et ludique délivrée en
cours collectifs dispensés par un
professionnel de l’Association
SIEL BLEU. Les thèmes abordés
lors de ces cours de gym sont :





Mobilité et souplesse
articulaire
Renforcement musculaire ciblé : fessiers,
cuisses, épaules….
Contrôle postural statique et dynamique






Respiration, relaxation
Agilité, entraînement
aux
déplacements,
fluidité de la marche
Endurance générale
(musculaire et cardiovasculaire) de faible
intensité.

Une séance de découverte, mentionnée dans le dernier Audun
Info, et annoncée par une campagne d’affichage, a eu lieu le 18
mai dernier dans les locaux de la
Résidence Ambroise Croizat.
Vingt-deux personnes se sont
présentées pour tester cette animation qui s’est déroulée dans
une ambiance décontractée et
conviviale. Si certains participants n’étaient venus que par
curiosité, plutôt dubitatifs, ils
ont été surpris que la plupart
des exercices s’exécutent avec
des chaises, soit assis, soit en
s’en servant comme appui. Tous
les mouvements sont réalisés en
totale sécurité.

Aussi, à l’issue de la séance, de
nombreuses inscriptions ont été
enregistrées. Pour satisfaire un
maximum de candidats, le nombre de participants par séance
étant limité à 15 personnes, il a
été décidé d’organiser deux sessions de 30 séances d’une heure
chacune. Elles se dérouleront
tous les mercredis à 14h30 et
15h30. La participation financière demandée aux intéressés a
été fixée à 10 € pour les 30 séances.
Les inscriptions et les encaissements ont été confiés à l’ATLiPA
qui reversera les cotisations au
CCAS. Quelques places sont encore disponibles. Les personnes
qui désireraient profiter de ces
cours de gymnastique peuvent
se présenter le jour des entraînements, c’est-à-dire les mercredis à partir de 14h, à la Résidence Ambroise Croizat.
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Conférence sur la sécurité routière
Le mercredi 11 mai 2016, à l’initiative de l’ATLiPA, une conférence sur la sécurité routière a été offerte à tous les Audunois,
par les services de la Gendarmerie Nationale. Suite à quelques
tractations avec le Major De Crevoisier de la brigade d’ Audunle-Roman, cette animation a été mise au point et assurée par
les gendarmes BONNET et QUIGNON, en poste à Hatrize et
Piennes. La commune d’Audun-le-Roman, quant à elle, a mis à
la disposition de cette manifestation la salle Aragon et le matériel vidéo. Après quelques chiffres portant sur les statistiques
d’accidents, les intervenants sont entrés dans le vif du sujet,
c’est-à-dire toutes les nouveautés apparues depuis que les seniors ont passé leur permis de conduire, il y a déjà longtemps.
Ont été passés en revue, tous les équipements et règles apparus afin de renforcer la sécurité dans les véhicules
et sur la route. Et c’est avec un grand intérêt que les auditeurs ont suivi pendant près de deux heures 30 le déroulement de plusieurs vidéos comme la circulation dans les ronds-points, les changements de voie, l’arrivée
sur autoroute, etc… Avec beaucoup de complaisance les gendarmes ont donné des précisions, répondu aux
questions, signalé le nombre de points que coûtent certaines infractions et prodigué de nombreux conseils. Les
gendarmes n’ont pas caché le plaisir qu’ils avaient eu à s’acquitter de cette animation et les seniors sont repartis satisfaits d’avoir passé un après-midi très instructif.

La der des excursions : le lac du Der
Le jeu de mots était trop tentant…. mais ici Der vient du celte qui signifie chêne. Avant le plan d’eau, le site
était, partiellement, une forêt de chênes. Les adhérents de l’ATLiPA et leurs amis ont profité, ce samedi 21 mai,
d’une excellente météo pour leur visite au lac du Der dans la Marne et Haute-Marne. Si cette promenade se
résumait en une journée au grand air, et sous un soleil de plomb, elle était également instructive.
En effet, que ce soit pendant la croisière d’une heure sur le lac ou à bord du petit train touristique sur la digue
ou ses berges, ils ont pu apprendre que cette étendue d’eau de 48 km2 et de 350 millions de m3 d’eau, est la
seconde plus grande d’Europe (la 1ère est au Portugal). Elle a pour objet de protéger Paris des inondations, de
renforcer le débit de la Marne en étiage et d'en atténuer l'ampleur des crues. Sa profondeur est très variable,
de 3m à certains endroits, de 18m à d’autres. Le lac possède plusieurs presqu’îles et une seule île.
Le projet fut fortement contesté par les habitants du pays du Der. En effet, pour la réalisation du plan d'eau, il
fallut détruire des hectares de forêt, des fermes, des étangs et trois villages : Chantecoq, Champaubert-auxBois et Nuisement-aux-Bois.
Aujourd’hui ce site est classé en Réserve Nationale
de Chasse et de Faune Sauvage. Il est le rendez-vous
des amoureux de la nature et de la pêche (silures,
carpes, sandres). Il est l’étape incontournable des
oiseaux migrateurs, notamment les grues cendrées.
Il est la 2e destination touristique de la Marne, après
Reims que les atlipiens ont visité en décembre dernier…. décidément, ils connaîtront bien la Marne qui
fait dorénavant partie de la même région que notre
département de Meurthe-et-Moselle !
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AGENDA
5 juin 2016 - Journée Mondiale de l’Environnement
Pour marquer cette journée importante pour l’avenir de la planète, la municipalité invite tou(te)s les Audunois(es) à faire une action citoyenne. Comme
l’an dernier, la municipalité organise un grand nettoyage de printemps le
dimanche 5 juin de 9 h à 12h sur l’ensemble de la localité et recherche des
volontaires pour participer à cet évènement environnemental. A l’issue de
cette matinée, un barbecue offert par la municipalité réconfortera les bénévoles dans la cour de l'école primaire. Les inscriptions se font en mairie ou
par mail (commune.audunleroman@orange.fr) jusqu’au vendredi 3 juin 12h.
Le rendez-vous est fixé à 8h45 devant la mairie. Chacun peut apporter ses
gants ou sa pince à déchets. Néanmoins des gants jetables seront distribués
aux bénévoles.
Venez nombreux
Une ville propre est l’affaire de tous.
" Nous n'héritons pas de la terre de nos parents,
nous l'empruntons à nos enfants."
Antoine de Saint-Exupéry

Rappel : les gagnants du concours scolaire proposé aux élèves de l’école primaire
à l’occasion de la précédente journée de
l’environnement sont :
Mathieu COTINAUT pour le logo

Lylou MANQUENOUILLE pour le slogan

Pour la nature, faut que
j'assure. Le tri, c'est la vie !

4 Juin — Fête de l’école maternelle
5 Juin — Journée de l’environnement
10 Juin — Kermesse de l’école primaire
12 Juin — Challenge Santos Costa — Tennis de table — Inscriptions avant le
10 juin au 0665112650
18 Juin — Fête de la musique / Feu de la Saint-Jean (voir en première page)
24 Juin — Fête du collège

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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