
 
Enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages 

 
 

L’INSEE réalise entre le 2 mai et le 24 juin 2017, un enquête sur les ressources et les conditions de vie des 

ménages. Cette enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les 

charges des  ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des indivi-

dus. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE  chargé de les inter-

roger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par 

avance du bon accueil que vous lui réserverez. L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, cer-

tains des ménages concernés ont déjà participé aux collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce dis-

positif. 

 

 

 

 

Aide au premier départ en centre de vacances 
 

Le Centre Communal d'Action Sociale d'AUDUN-LE-ROMAN s'est inscrit, cette année encore,  dans le dis-

positif d’aide au départ en centre de vacances collectives (en colo) pour des jeunes de 4 à 17 ans. Pour un pre-

mier départ, des aides ouvertes à tous les habitants, sans plafond de ressources, sont attribuées par le Centre 

Communal d'Action Sociale, le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et la Caisse d'Allocations Fami-

liales. L’inscription de fratrie est possible. Pour un 2ème départ et départs suivants, le Centre Communal d'Ac-

tion Sociale attribue une participation, sous conditions de ressources. L'Association Jeunesse au Plein Air de 

Meurthe-et-Moselle, qui pilote le dispositif, vous propose une soixantaine de séjours dans toutes les destina-

tions (mer, montagne, proximité, étranger) et à tous les prix. Renseignements et inscriptions en mairie. 

(catalogue des destinations et dossier de réservation à disposition). Le catalogue des séjours peut également 

être consulté sur le site : jpa54.fr  Attention le nombre d'inscriptions est limité. 

 

 

jpa54.fr
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AGENDA 

 

 

4 mai.  Réunion mensuelle de l’association Audun d’Hier à 
Demain 

6 mai.  Loto gourmand  à la salle Aragon avec l’ATLiPA 

7 mai.  Deuxième tour des élections présidentielle—les 
bureaux de vote seront ouverts de 9h à 19h. 

8 mai.  Commémoration de la victoire du 8 mai 1945. 

20 mai.  Visite du musée de Gravelotte pour les membres 
d’Audun d’Hier à Demain. 

Moteurs qui tournent dans le vide, l’avis d’un piéton 
 

« Depuis quelque temps, je suis piéton et je suis choqué par le fait que les conducteurs de véhicules diesel lais-

sent tourner systématiquement leur moteur à l'arrêt, et ce durant de très longs moments. On peut observer cela 

dans tout le pays alors que tout le monde connaît à présent la nocivité du diesel. En outre, la quantité de carbu-

rant ainsi gaspillée sur une période donnée devrait avoir de quoi nous sidérer. Devant la dégradation du climat, 

de la nature et la santé, n'est-il pas urgent de considérer cet agissement comme un délit et de le réprimander? » 

 

Michel Eschbach 

 

Relève des compteurs du 19 mai au 30 mai 
 

Des agents de l’entreprise OTI France passeront relever les compteurs entre 19 et le 30 mai. 

En cas d’absence lors du passage des agents d’OTI France, vous pourrez communiquer vos index par Internet 

via les sites www.enedis.fr et www.grdf.fr/releve pour le gaz. Téléphone au 0820 333 433 (0,12€ la minute). 

 

VOUS ORGANISEZ  
UN ÉVÈNEMENT À  

AUDUN-LE-ROMAN ?  
 

N’hésitez pas à nous transmettre les 

infos concernant les rendez-vous à 

venir pour publication dans Audun 

Infos et sur le site 

www.audunleroman.fr (rubriques 

Actualités et Que faire à Audun) ? 

• Par message électronique à 

l’adresse : 

communication@audunleroman.fr 

• En mairie aux heures d’ouver-

ture. 

http://www.audunleroman.fr
mailto:communication@audunleroman.fr

