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Citoyens vigilants - 
 
Dans le carde de la démarche « citoyens vigilants », une réunion publique a eu lieu le 26 septembre 2017. Cinq person-
nes se sont inscrites afin de participer à cette démarche citoyenne. 
Malheureusement par rapport à notre ville cela est insuffisant. 

Vous pouvez participer à cette démarche. Si vous voyez ou constatez des incivilités, un comportement étrange, une 
voiture suspecte ou tout autre évènement sortant de l’ordinaire, votre rôle consiste à alerter directement la gendarmerie. 

Celle-ci fera le reste. 
Si cette démarche vous intéresse vous pouvez vous inscrire  

en Mairie auprès d’Alexandra au 03 82 21 60 23 

LA VIE DE LA COMMUNE 

La Commune d’Audun-le-Roman a adhéré au service de démarche en ligne du site Internet  
Service-Public.fr 

 
Les administrés peuvent ainsi procéder en créant un compte personnel sur le site www.service-public.fr 
aux démarches gratuites suivantes : 
 

 ETAT CIVIL : demandes d’actes de naissance, mariage et décès présents dans les registres 
d’Etat-Civil d’Audun-le-Roman. 

 
 ELECTIONS : demande d’inscription sur les listes électorales de la commune d’Audun-le-

Roman. 
 
 RECENSEMENT MILITAIRE : demande de recensement militaire à 16 ans.  
 
 CHANGEMENT D’ADRESSE : déclaration d’arrivée, départ ou changement d’adresse de la 

commune d’Audun-le-Roman. 

Allocation chauffage hiver 2017-2018 - 
 

Le Conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale a décidé de reconduire pour l'hiver 2017-2018 l'attri-
bution 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 : 

   900 € pour une personne seule 
1 350 € pour un couple 

La détermination des ressources seront calculées en fonction des revenus, avant abattement, figurant sur l'avis d'impôt 
reçu en 2017 sur les revenus de l'année 2016. 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 difficultés, seront étudiées au cas par cas par le Conseil d'admi-
nistration du CCAS. 
Les demandes sont à déposer au secrétariat de la mairie. 
 

AVANT LE 31 MAI 2018 
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LA VIE DE LA COMMUNE 

Allocations étudiants 
 

Les étudiants d’Audun-le-Roman qui attestent du suivi de leurs études après le baccalau-
réat sont  invités à se faire inscrire en marie d’Audun-le-Roman munis d’un Relevé d’Identi-
té Bancaire ou Postal, ainsi que, selon les cas, d’une attestation  de présence aux séances 
de travaux dirigés obligatoires de 2018, d’une attestation de présence à des examens par-
tiels de 2018 ou d’un certificat d’assiduité. 
 

Avant le 15 avril 2018 

AGENDA 

Dimanche  18 mars. Goûter des anciens.  

Lundi 19 mars. Commémoration du cessez-le-feu en Algérie à 11h 
au monument aux morts. 

Autorisation d’urbanisme 
 
Depuis le 1er Octobre 2017, les services de l’Etat et de la commune ne sont plus en charge de  
l’instruction des autorisations des sols. Si le dépôt des documents se fait toujours à la Mairie d’Au-
dun-le-Roman, toute demande de renseignements doit se faire auprès de la Communauté de Com-
munes aux coordonnées suivantes : 
 

SERVICE URBANISME  
Communauté de Communes du Pays de l’Audunois et du Bassin de Landres 

1 Rue du Colonel Fabien 54490 PIENNES – BP 70039 
 

Mail : urbanisme@epci-bl.eu 
Tél : 03-82-21-73-11 / Fax : 03-82-21-88-34 

Enquête business school  
 
Vous allez prochainement recevoir par courrier une enquête portant sur votre vie et votre travail 
près des frontières. Nous vous remercions par avance d’y répondre massivement et sincèrement, 
car ses résultats pourront bénéficier à tous. Toute personne majeure de votre foyer peut y répondre. 
Cette enquête est menée par des chercheurs d’ICN Business School avec le soutien de la Région 
Grand-Est. Nous n’aurons accès qu’aux résultats synthétiques de l’étude et en aucun cas à vos ré-
ponses individuelles, qui sont absolument confidentielles et anonymes. 


