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INSCRIPTION POUR
AUDUN-LE-ROMAN
Résidence Autonomie Ambroise Croizat

Le M er cred i 1 4 Novembre 2018 : de 13h30 à 16h30
Le Jeudi 15 Novembre 2018 : de 13h30 à 16h30

DOCUMENTS A FOURNIR :
Tout ce qui concerne l'identité et les ressources de la famille : notifications CAF ou ASSEDIC,
salaires, pensions, quittance de loyer, feuille imposition, échéancier gaz, EDF, eau, impôts locaux et
taxe foncière si propriétaire.
Tout dossier incomplet sera refusé.
DISTRIBUTION DES COLIS-REPAS :
Les jeudis de chaque semaine à partir du
Jeudi 29 Novembre 2018 de 14h30 à 15h30
N.B. : IL N'Y AURA PAS DE DISTRIBUTION LE JOUR DE L'INSCRIPTION

L'équipe des Bénévoles
des Restos du Cœur
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LA

Dessin de Lilie ARNOULD
classe de CP

VIE DE LA COMMUNE

Concours des écoles
pour la Journée de l’environnement

Si vous aimez la nature, la nature vous aimera aussi.
Les ateliers yoga du rire « Rayon de soleil »
Les ateliers sont des rendez-vous pour faire le plein de bonne humeur !
A travers différentes techniques de développement personnel (yoga du rire, relaxation, pleine conscience, danse …), les
participants retrouvent joie de vivre et profitent des exercices corporels
pour se maintenir en forme.
L’ambiance y est décontractée et bienveillante. Il s’agit d’accueillir chacun comme il est, et par l’énergie du groupe de
partager un moment où l’on peut échanger sur ses tracas mais aussi les relativiser par l’humour et les exercices proposés.
Les exercices pourront être adaptés à la mobilité physique de chacun pour que tout le monde se sente à l’aise.
C’est l’occasion de pratiquer une activité corporelle en douceur, de rencontrer des gens, de sourire, de rire,… un vrai
petit rayon de soleil !
Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous auprès de la Mairie au 03.82.21.60.23 (places limitées).

Perte d’autonomie des personnes âgées, handicap… le service territorial personnes âgées, personnes
handicapées (STPAPH) à votre écoute.
Comment puis-je obtenir une carte d’invalidité et ou de stationnement ? De quelles aides une personne âgée dépendante
peut-elle bénéficier ? Auprès de qui se fait la demande APA (allocation personnalisée d’autonomie) ? Qui peut m’aider à compléter mon dossier MDPH (maison départementale des personnes handicapées) ? Maintien à domicile ou
hébergement, comment choisir ? Comment m’inscrire en EHPAD (maison retraite) ? Qui peut m’aider à financer des
portages de repas, de la téléalarme, des protections absorbantes ? Qui puis-je contacter pour l’adaptation de mon logement ? En tant qu’aidant, suis-je accompagné ?
Des réponses à vos questions ? Le service territorial « personnes âgées-personnes handicapées » (STPAPH) du territoire
de Briey est à votre écoute.
Permanence Résidence Ambroise Croizat
2 rue Ambroise Croizat 54560 Audun-le-Roman.
1er jeudi de chaque mois - de 9h00 à 11h30 (sauf jours fériés)
Sur rendez-vous uniquement - Contact : 03 57 49 81 10
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Participation citoyenne
L’opération « voisins attentifs et solidaires » entre en action dans notre commune.
Ce dispositif a pour objectifs d’améliorer la sécurité des administrés, prévenir les cambriolages et développer l’entraide
entre voisins.
Nos référents ont été formés et ont commencé leur action cet été.
La convention « participation citoyenne » va être signée

Mercredi 7 novembre à 14h30 à la salle Louis Aragon.
Vous êtes cordialement invité à cette occasion.

Création de l’association Familles Rurales Dynam’Haut
Le 17 septembre 2018, lors d’une assemblée générale constitutive et en présence de plusieurs maires et d’habitants,
l’association Familles Rurales Dynam’Haut est née.
Issue de la volonté d’habitants, du soutien du département de Meurthe-et-Moselle et de la Fédération Départementale
Familles Rurales, l’association se donne comme objet de développer des actions en faveur des personnes âgées ou fragiles du territoire. Le Conseil d’Administration, constitué de 7 personnes élues est déjà à l’œuvre pour mettre en place ce
projet.
L’action de l’association s’articulera autour de deux activités :
Mobilité solidaire, qui permettra à des personnes ne pouvant pas ou plus conduire de se déplacer grâce à des
bénévoles conducteurs.
Réseau de voisineurs, pour briser l’isolement que connaissent certaines personnes âgées sur le territoire. Grâce à des visites ou des appels téléphoniques, l’association espère combattre la solitude des ainés et recréer du lien social.
L’association recherche d’ores et déjà des bénévoles pour l’accompagner dans son développement et mener à bien ces
actions : que ce soit comme conducteurs bénévoles (indemnisés au kilomètre), voisineurs ou soutiens ponctuels.
Le CA de l’association, avec dans l’ordre :
Céline CHARLIER, Présidente
Julianne BLONDIN-LECLERE, Secrétaire
Martine MAUCHANT, Trésorière
Bérangère DUMONTEUIL, Administratrice

Florent BERTELLE, Vice-président
René THIRY, Vice-secrétaire
Arnaud LE NENAN, Vice-trésorier
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Déchets
Cet emplacement est réservé aux déchets verts issus du cimetière. Le dépôt
de sacs poubelle y est donc strictement interdit. Est-il utile de rappeler que
de tels dépôts sauvages ont un coût pour la collectivité ? Nous invitons
donc les personnes indélicates à qui appartiennent ces poubelles à utiliser
dorénavant le service de ramassage d'ordures ménagères et la déchetterie
qui sont à leur disposition.

AGENDA
Mercredi 7 novembre : signature de la convention participation citoyenne
Dimanche 11 novembre : centenaire de l’Armistice à 15h au monument aux morts
Samedi 10 et dimanche 11 : Journées du livre et de l’écrit à l’espace Aragon
La réunion sur la réforme de la fiscalité des frontaliers, initialement prévue le 21 novembre, est annulée.
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