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Le FEP fête ses 40 ans !
Exposition les 21 et 22 novembre
Concert le 13 décembre
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LA

VIE DE LA COMMUNE

Etre attentif
Nouvelle décharge sauvage en forêt

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

Une fois encore des personnes indélicates se sont délestées de sacs et cartons remplis de détritus en plastique, polystyrène et autres matériaux nonbiodégradables, et ce, à l'orée de la forêt vers la station d'épuration. De tels agissements sont inadmissibles et punissables par la loi. Les contrevenants ont
été identifiés et une plainte a été déposée auprès de la
gendarmerie. La peine encourue est une amende de
150 à 1500 €. Rappelons que nos jeunes écoliers ont
planché sur le sujet et réalisé le slogan et le logo cidessus afin de nous sensibiliser à l'environnement et
à la sauvegarde de la nature.
Ne les décevons pas !

Information Gendarmerie
VOLS— ATTENTION A VOS VOITURES
A l’approche des fêtes de la Toussaint, le risque de vols dans vos voitures devant les cimetières
est important ! Ne laissez pas votre sac à main dans votre véhicule. Si possible, surveillez votre
véhicule depuis le cimetière.
Voiture vandalisée au cimetière d’Audun le 20 octobre dernier

Les Brioches de l’amitié ont fait recette
Comme chaque année, plusieurs bénévoles de la commune et les membres du conseil municipal ont sollicité la gourmandise des Audunois
pour leur proposer les brioches de l’amitié. Cette opération fête, comme
le FEP d’Audun-le-Roman, ses 40 ans cette année. Un bon millésime
puisque 264 brioches ont été vendues au profit de l’AEIM, une association de parents reconnue d’utilité publique dont la mission est la prise
en charge de personnes handicapées intellectuelles sur tout le département. 1332,65 € ont ainsi été récoltés.
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Agenda
5 novembre : deux séances du Festival du Film Italien de Villerupt
décentralisées à Audun-le-Roman. Bus cinémobile à l’Espace Aragon.
18h—La Nostra Terra (Prix Amilcar du public l’an dernier à Villerupt —
une coopérative agricole veut exploiter des terres confisquées aux mafieux
mais rien n’est simple…) et à 21H Andiamo A Quel Paese (comédie - deux
chômeurs décident de quitter la ville et de retourner au village). Repas lasagnes, fromage, tiramisu et café pour 13 euros à partir de 19h (réservation
03 82 21 59 00 en semaine de 8h30 à 17h30).
7 et 8 novembre : traditionnelle exposition Lez’Arts d’Automne qui se
tiendra à l’Espace Aragon. Une bouffée d’oxygène culturelle !
19 novembre : 1ère assemblée générale de l’Association AUDUN
D’HIER A DEMAIN et du groupe des Apprentis Collectionneurs à 20h30 en
mairie. Passionnés d’histoire et de belles histoires, collectionneurs et curieux
de nature, venez échanger avec d’autres passionnés !
21 et 22 novembre : exposition de l'atelier peinture du FEP qui
présentera ses travaux à la salle Aragon de 14h à 19h. Le vernissage est à 18h
le 21 novembre.
22 novembre : Bourse aux jouets au Collège Gaston Ramon de 10h à
18h. Restauration et boissons sur place. Inscription exposants au 06 62 61 08
09 jusqu’au 6 novembre.
4 décembre : deux concerts pour une soirée en musique à l’espace
Aragon à 20h 30. Lez'arts givrés ont invité Jean-Luc Kockler qui chante
Nougaro. Il sera suivi par le groupe Moove, 4 musiciens à la conquête du
groove .... Un bon remède anti-blues ! Ambiance assurée, concerts gratuits,
buvette.
13 décembre : concert de la chorale La Clé des Chants, qui fête ses
40 ans, à l’église d’Audun-le-Roman. Chant choral et musical avec la soprane
Sylvie Lauer et le contre-ténor William’s Gabriel, accompagnés à l’orgue
par G. Lauer. Suivront les chorales Lexy-Fantaisy, dirigée par Janine Mérou
et La Clé des Chants dirigée par Yves Deruette.
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Le service civique au Foyer Ambroise Croizat
Le CCAS d’Audun-le-Roman a saisi l’opportunité, offerte aux collectivités territoriales et aux associations, d’utiliser les services
de jeunes qui souhaitent faire leur service civique.
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de
l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme. Il permet
aux volontaires de mettre un pied dans l’emploi, de bénéficier d’une expérience, éventuellement de présenter un atout supplémentaire lors d’une prochaine candidature dans le monde du
travail. Les missions possibles sont nombreuses et diverses telles que culture et loisirs, éducation, environnement, santé, solidarité, etc. Elles sont détaillées sur le site http://www.servicecivique.gouv.fr/
La mission confiée aux deux jeunes filles recrutées, Mélina CAVAZZA d’Audun-le-Roman, et
Sophie BLICHARSKI-SCHMITT de Beuvillers, relève du domaine de la solidarité. Elle consiste
à créer des animations à l’intention des résidents pour éviter qu’ils ne se retrouvent isolés du
fait de leur âge, de leur manque de mobilité pour certains, de la perte de leur conjoint, de
l’éloignement de leur famille, de problèmes de santé, etc. Ces animations sont diverses:
confection de décorations pour les fêtes, organisation d’un loto, jeux de société (Scrabble,
dominos, cartes, dessin dans le cadre de l’art thérapie. Ces demoiselles, qui ont toutes deux
œuvré dans le domaine de l’animation pour enfants, ont une imagination très fertile pour
concevoir des occupations à l’intention des résidents. Elles apportent également certains
services tels que récupération de courrier à la poste, de médicaments à la pharmacie, accompagnement chez un médecin, kiné, dentiste… Des documents à remplir, des courriers à déchiffrer ? Elles sont totalement impliquées dans leur rôle d’aide. Leur tuteur, M. Alain CORRA, se
félicite de leur présence en ces murs qui résonnent désormais de la bonne humeur et de la
convivialité générées par cette présence jeune dont certains résidents disent déjà qu’ils ne
pourront plus se passer.
Le contrat de Mélina et de Sophie prendra fin en février 2016. La municipalité fonde l’espoir
que d’autres jeunes, garçons ou filles, s’engageront pour une prochaine session de service civique. Ceux et celles qui seraient intéressés par
cette mission peuvent s’adresser en mairie dès
maintenant où tous les renseignements concernant les conditions et la rémunération pourront
leur être donnés.
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