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Modification du carrefour des rues
Jean Jaurès et du 9 septembre
Vous l’aurez remarqué, les travaux du carrefour des
rues Jean Jaurès et du 9 septembre sont terminés, ce
qui devrait améliorer la sécurité de l’accès à la maison
de l’enfance. ATTENTION ! Le régime de priorité s’en
trouve modifié, comme l’indique le panneau « priorité
à droite » situé à l’entrée de la rue
Les automobilistes descendant la rue Jean Jaurès doivent dorénavant céder la priorité aux voitures débouchant de la rue du 9 septembre. Autre modification : cette section de la rue Jean Jaurès est désormais
une zone où la vitesse est limitée à 30 km/h. Ces nouvelles règles de circulation devraient permettre une
meilleure sécurité de la zone, si toutefois chaque automobiliste s’attache à les respecter et à adopter une
attitude responsable au volant.

Dès janvier, votre bulletin en version papier ou Internet ?
Suite à la demande de certains Audunois et afin de combiner économies et préservation
de l’environnement, votre bulletin municipal ne sera distribué en version papier
qu’aux personnes qui en feront la demande via le coupon ci-dessous ou par téléphone
auprès d’Alexandra en mairie au 03 82 21 60 23. Pour ceux qui souhaitent le recevoir
en version électronique (fichier PDF), merci de nous le faire savoir par email envoyé à
communication@audunleroman.fr
VOUS ORGANISEZ PROCHAINEMENT 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’ouverture.

Réception d’Audun Infos en version papier
(coupon à remettre en mairie)
NOM : ………………………………………………………………….
ADRESSE : …………………………………………………………….


Je souhaite continuer à recevoir le bulletin municipal en
version papier dans ma boite aux lettres
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LA VIE DE LA COMMUNE

Brioches de l’amitié

A NOTER
11 novembre — La commémoration
du 11 novembre aura lieu devant
le monument aux morts à 14h
en présence des élèves de l’école
primaire.

Associations, vous souhaitez annoncer un évènement ou
une réunion dans le bulletin municipal ou sur le site Internet de la commune ? N’hésitez pas à nous transmettre vos
informations au plus tard le 20 de chaque mois pour le
mois suivant (voir détail et contacts au bas de la page 2) !

324 brioches ont été
vendues pour un montant total de 1 630 €
Comme chaque année, plusieurs bénévoles de
la commune, Mmes Françoise FRANCOIS,
Isabelle THOMAS, Danielle SCHNEIDER,
M. Albert SCHILS et les membres du conseil
municipal, Thierry BISAGA et Jean-Claude
PAQUET ont sollicité la gourmandise des Audunois pour leur proposer les brioches de l’amitié.

Chiens et lieux publics

Permanence d’un conciliateur judiciaire
en Mairie de Briey
La Cour d’Appel de Nancy vient de nommer un
conciliateur judiciaire pour le canton de Briey.
Son rôle est d’intervenir dans le cadre d’un différend
opposant deux personnes physiques ou morales afin
de tenter de les rapprocher et d’obtenir une solution
amiable entre elles, soit en dehors de toute procédure
judiciaire, soit dans le cadre d’une instance en cours.
Il est donc possible de saisir le conciliateur, soit par
Tribunal, soit directement en lui écrivant ou en prenant rendez-vous à sa permanence qui sera ouverte au
moins une fois par mois à la Mairie de Briey (place de
l’Hôtel de Ville – 54150 Briey), uniquement sur rendezvous en téléphonant au 03 82 47 16 00 (du lundi au
jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 – le vendredi de
8h à 11h).
Le conciliateur a une compétence pour tous les litiges
en matière civile dont l’enjeu n’est pas supérieur
à 4 000 €.
En revanche, il ne peut en aucun cas traiter des
questions concernant :
- L’état des personnes et le droit de la famille,
- Des litiges avec l’administration,
- Des litiges de droit du travail et du droit syndical.

Il nous arrive souvent de voir des maîtres laisser
librement leur chien gambader durant la promenade dominicale. Il est aussi arrivé à nombre
d'entre nous de voir une personne se faire mordre ou agresser, voire même de subir ce type de
désagrément causé par un chien trop énergique,
fougueux ou amical Mais que dit le législateur ?
Quelles sont les obligations du maître quand celui-ci sort son compagnon dans l'espace public ?
Loi N° 83.629 du 12 juillet 1983 « Dans les lieux
publics, ou ouverts au public, les chiens doivent
être tenus en laisse ».

Démarchage
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.
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Nouvelle desserte de la gare d'Audun-le-Roman

15.28

18.33

18.57

19.14

Suite au cadencement de la circulation des trains prévu par la SNCF et la Région Lorraine à compter du 4 avril dernier, l'autorail Metz-Longwy devait marquer son dernier arrêt dans notre gare le 1er avril à 17h51. Une page historique de notre commune allait être tournée.
Mais la mobilisation des élus et des Audunois ce jour-là a porté ses fruits puisque la SNCF a revu sa copie avec la Région. Une nouvelle grille de
desserte de notre commune a été mise en place avec des correspondances à Thionville pour Luxembourg, Metz et au-delà.
Dorénavant les Audunois pourront bénéficier de 4 aller-retour Audun – Thionville en train et de 3 aller-retour en bus, ainsi que de nombreuses
correspondances en gare de Thionville.
Par ailleurs, l'autorail partant de Metz à 17h03 passant sans arrêt à Audun, et qui s'arrêtait à 17h51 jusqu'au 30 juin, fait l'objet d'une négociation des élus avec la SNCF pour rétablir cet arrêt afin d'offrir de meilleurs horaires aux usagers quotidiens en réduisant leur amplitude journalière. L'équipe municipale vous tiendra informés de l'évolution de ce dossier.
Voici les horaires de desserte de la gare d'Audun-le-Roman (train et bus) et les correspondances à Thionville en italique.
Bus

Origine
Charleville

Bus

18.41

Bus

17.55

Mode

16.07

18.27

12.07

18.29

18.12

17.43

18.55

08.06

16.57

07.07

17.05
17.27

06.35

12.59

Audun-le-Roman

13.05
13.28

19.02
08.47

Bus
16.03

18.13

21.22

18.15

08.31
08.54

17.09
17.30

18.53

16.47

07.57

20.21

17.03
17.27

17.23

12.47

08.05
08.27

14.40

19.24

08.26

07.03

16.13
16.42

13.23

07.47
07.05

15.20

06.55
07.29

09.17

Bus
10.39
16.03
16.34

17.46

Thionville
Metz

Thionville

10.20

08.23

8.50

07.32

Paris

Luxembourg

Bus

12.38

19.10

13.03

18.23

12.57

12.33

11.10

07.33

09.01

06.33

07.38

17.38

19.28

08.03

16.48

18.45

07.57

Strasbourg

Mode
Paris

Strasbourg
Metz
06.29

13.08

18.18

06.56

08.08

17.08

06.57
07.02

13.48

Thionville

Luxembourg
Thionville

08.48

Une idée lumineuse Électricité de France a fourni 1 200 lampes à Led à
la Communauté de communes du Pays audunois. Les maires des 14
communes ont reçu une dotation à distribuer aux habitants de leur
commune. Les personnes non imposables se verront offrir une ampoule
Led en échange de leur ancienne ampoule (dans la limite des stocks).
Pour cela, il vous suffit de passer en Mairie.

Dest
Charleville

07.23

Maxime Schmitt (auteur du dessin) et Fanny Palluaud
(auteure du slogan) sont les gagnants de l’édition 2016
du concours de la journée mondiale de l’environnement
organisé dans les écoles par la municipalité.

Si vous aimez la nature, la nature vous aimera aussi

Audun-leRoman
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