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Le Syndicat des Eaux d’Audun-le-Roman 

Courrier du Syndicat des Eaux d’Audun-le-Roman 
Nous avons constaté ces dernières années une recrudescence des factures d’eau et d’assainissement restant impayées. 
Cette situation met en danger l’équilibre financier de nos services eau et assainissement et limite leur capacité d’investis-
sement, notamment pour le renouvellement des réseaux. 
Si cette situation devait perdurer, un renchérissement significatif des tarifs eau et assainissement serait inévitable. Il au-
rait pour effet de faire porter la charge de ces impayés aux administrés qui, année après année, paient consciencieuse-
ment leurs factures. 
Considérant cette solution inacceptable, au nom notamment de l’égalité des usagers du service public, le Syndicat des 
Eaux d’Audun-le-Roman a demandé à Veolia, son prestataire, d’engager des poursuites systématiques à l’encontre 
des mauvais payeurs. 
Ainsi, un volume important de dossiers, de montants même modestes, sera prochainement transmis à l’étude de Maitre 
Rodier, huissier de justice à Briey, mandaté pour recouvrer ces créances par toutes voies de droit. 
Si vous êtes en situation d’impayé et afin de vous éviter tout désagrément, nous vous recommandons donc de régler vo-
tre solde impayé au plus vite en contactant  Veolia au 09 69 323 554 (du lundi au vendredi de 08h30 à18h), sur Internet 
ou en vous rendant à l’accueil de Veolia situé au 15b rue Anatole France à Longwy (ouvert du lundi au vendredi de 14h 
à 16h). 
Si vous faites face à des difficultés pour le paiement de vos factures, les conseillers clientèle Veolia peuvent mettre en 
place un plan d’étalement des paiements sans frais supplémentaires. En outre, nous vous rappelons également que le 
CCAS de votre commune se tient à votre disposition si nécessaire. 
 

Prévention peste porcine 

Conformément à l’arrêté préfectoral en date du 14 septembre 2018 relatif à la peste porcine africaine, tous les détenteurs 
de porcs (élevages domestiques ou commerciaux) doivent se signaler en mairie, auprès d’Alexandra au 03.82.21.60.23. 
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LA VIE DE LA COMMUNE 
Dessin de Lilie ARNOULD 

classe de CP 

Si vous aimez la nature, la nature vous aimera aussi. 

Concours des écoles  
pour la Journée de l’environnement 

La bibliothèque d’Audun-le-Roman, petite mais pleine de ressources 
 
Le 16 décembre 2017, la bibliothèque d’Audun-le-Roman ouvrait à nouveau ses portes grâce à l’association Bibli’Au-
dun et ses bénévoles. 
Aujourd’hui, les habitués le savent bien : la bibliothèque est ouverte les mardi et jeudi de 16h30 à 19h00 et le samedi de 
10h00 à 12h00. L’inscription pour une année est gratuite pour tous les enfants et adolescents jusqu’à 18 ans, elle coûte 
5€ aux habitants d’Audun-le-Roman et 10€ aux résidents des autres communes. 
 
Une petite bibliothèque qui a tout d’une grande 
En effet, elle propose actuellement plus de 3900 titres : des livres premières lectures aux romans pour adultes, en passant 
par de nombreux documentaires et des B.D. ; tout cela avec l’aide de la Médiathèque Départementale de Meurthe-et-
Moselle qui nous permet aussi de réserver des œuvres spécifiques demandées par nos lecteurs et qui nous sont livrées 
tous les mois par notre contact Laetitia. 
 
Mais notre petite structure ne s’arrête pas là ! 
 
En février 2018, toutes les classes de l’Ecole Primaire Paul Eluard sont venues découvrir les lieux et en avril/mai ce fut 
le tour de trois classes de l’Ecole Maternelle Poulbot. Il est prévu de les accueillir à nouveau dans le courant de cette 
année scolaire. 
 
 
En juillet, Sébastien, notre expert en la matière, a organisé des après-midis jeux les mercredis 
pour tous les « enfants » de 8 à 88 ans et une amie de Carole, notre présidente, a animé un ate-
lier découverte de la philosophie pour les enfants de 4 à 12 ans, deux vendredis après-midi. 
Ces deux animations ont rencontré un franc succès ! 
 
 

 
 
 
 
 
Nous avons aussi accueilli une borne 1DTouch/Divercities, prêtée par la Médiathèque Dé-
partementale de Laxou, qui a permis à de nombreuses personnes de découvrir une platefor-
me de musique entièrement gratuite, possédant plus de 2 500 000 titres. 
Certes, la borne n’est plus dans nos locaux, mais il est encore possible d’envoyer par cour-
riel, à tous ceux que ça intéresse, le lien qui permet d’obtenir l’application. Pour cela, il suf-
fit de passer à la bibliothèque et nous ferons le nécessaire. 
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Un sympathique partenaire  
 
La bibliothèque a également créé un partenariat avec le CE Cheminots afin de proposer une billetterie : places de ciné-
ma, entrées au Zoo d’Amnéville, forfaits Thermapolis, etc... Et ça fonctionne plutôt bien!  
Voici un aperçu de ce qui est proposé : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les projets à venir 

 
Journées du livre  
 
Les 10 et 11 novembre 2018, Bibli’Audun organise les 2èmes  Journées du livre et de l’écrit avec la présence d’auteurs et 
d’ateliers le 10 novembre et une bourse aux livres le 11 novembre. Cet évènement avait été organisé avec succès, en fé-
vrier 2017, par l’association AHD (Audun d’Hier à Demain) dont les membres et les projets ont été intégrés au sein de 
l’association Bibli’Audun. Une campagne d’information sera lancée d’ici peu par le biais du Républicain Lorrain et 
d’affiches sur Audun-le-Roman et aux alentours. 
 
 

La Grainothèque enfin là 
 
 
Le projet de Grainothèque, avec Graines de Troc, mené par notre spécialiste du 
jardin Danielle, qui n’avait pas pu être mis en place en 2018 mais il le sera dès 
février/mars 2019. Nous avons reçu un kit de graines qui sera étoffé par des dons 
pour que le choix soit attrayant. 
http://grainesdetroc.fr/got.php 
 
 

 
 
 
Bibli’Audun possède une page Facebook, administrée par Sylvie, sur laquelle vous pouvez retrouver des informations 
concernant les derniers livres reçus, mais où vous pouvez aussi accéder à des pages telles que Babelio, Booknode ou La 
Fureur de Lire et d’autres encore qui sont une source d’information sur les nouveautés et autres livres lus ou à lire. 
https://www.facebook.com/BibliAudun-Audun-le-Roman-242615142949699/ 
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AGENDA 

Dimanche 7 octobre  : Fête intercommunale du terroir 
Mercredi 17 octobre : Conférence débat sur le  thème du médicament à Aragon 
 
Dimanche 21 octobre : Repas des anciens 

 
 


