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LA

VIE DE LA COMMUNE

École— collège— bureau de poste
"Les Amis de Gaston" :
L'association s'est jointe aux professeurs du Collège Gaston Ramon (qui
avaient un projet de voyage linguistique et culturel) pour plusieurs actions,
telles qu'une vente de crêpes à la chandeleur et de beignets pour Carnaval.
La rentrée à l'école élémentaire Paul
Eluard
Le mardi 1er septembre 2015, 219
élèves étaient attendus dans les rangs.
Les 11 enseignants les ont accueillis
dès 8h30 dans la cour de l'école où ils
ont été répartis dans les classes après le
mot de la directrice et l'appel.
Suite au départ de Mme Gandolfi pour
l'école de Crusnes, c'est Melle Burte
qui prend en charge la classe de CE2.
Mme Marris effectue le complément
de temps partiel de M. Colson et la
décharge administrative de Mme Langlois. Mme Cordonnier reprend sa place au RASED et Jocelyne P. voit son
contrat d'AVS se poursuivre. D'autres
personnes devraient se joindre à elle
avant les vacances d'automne afin d'aider les élèves en situation de handicap.
Melle Langlois est joignable au bureau
les mercredis matin et vendredis toute
la journée.
Comme chaque année, les enfants de
CP et CE1 bénéficieront de l'enseignement de la natation à la piscine de Landres. L'école recherche des papas, mamans, papis, mamies pour les accompagner lors des séances de natation.
Ces personnes devront passer un agrément à l'inspection académique
(théorie et épreuve pratique de nage)
afin de valider leur demande. Si des
personnes sont intéressées, qu'elles se
fassent connaitre auprès de Mme Langlois.
Bonne rentrée à tous !
Les enseignants
de l'école élémentaire.

Une vente de brioches a également eu
lieu et Les Amis de Gaston remercient
chaleureusement Monsieur HOFFALT,
propriétaire du Nouveau Marché, pour
nous avoir autorisés à nous installer
dans l'entrée de son magasin.
Même si les bénéfices de ces petites
actions n'ont pas été énormes, chacun
d'entre eux a permis de réduire la participation des parents.

Pour finir l'année scolaire de façon
singulière, Les Amis de Gaston ont
organisé une "Prom' Night", à la demande de certains professeurs et avec
l'accord de Madame REISS, principale
du collège. Cette "Prom Night 2015",
dont le thème était "Black § White", a
eu lieu le 3 juillet dans la salle de restauration du collège de 20h à minuit et
tout le monde semble s'être amusé et
avoir bien profité de cette soirée spéciale "fin du collège" ! Un grand merci
à tous les parents qui ont soutenu Les
Amis de Gaston durant l'année scolaire
2014/2015.
Cordialement,
Les Amis de Gaston

Horaires d’ouverture modifiés au bureau de poste
A partir du 31 août 2015, les horaires du bureau de poste d’Audun-leRoman changent : le lundi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30, du mardi
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, le samedi de 9h à 11h30.
La municipalité a transmis un courrier aux responsables de la Poste pour
s’opposer à cette réduction des horaires d’ouverture. « Nous constatons
régulièrement un délai d’attente important au guichet, ce qui ne facilite
pas le travail du personnel au guichet et exaspère les usagers de la poste.
Cette réduction de plage horaire risque à notre avis d’amplifier ce problème. »
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Concours des maisons fleuries
Le jury du concours des maisons et balcons fleuris s’est
promené dans Audun-leRoman le 20 juillet dernier
afin de noter les habitations
qui paraissaient mériter un
prix. Après le calcul des
moyennes attribuées aux candidats retenus et délibérations des membres du jury, les prix ont été attribués
comme suit :
Catégorie «Maisons fleuries» :
1er prix : Mme et M. KILIANSKI, 11, rue des Vosges
2e prix : Mme et M. REMER, 5, rue Jean Manon
3e prix : Mme et M. ADAN, 27, rue de Bourgogne
Catégorie «Balcons fleuris» :
1er prix : Mme LORANG, bâtiment B, rue Germaine Causier
2e prix : Mme LE BOUCHER, Résidence Ambroise Croizat.

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

Le jury tient également à souligner l’admirable fleurissement de la maison de Mme Noëlle WELTZ, 24,
route de Briey. Cette candidate était hors concours, ayant figuré parmi les gagnants de l’an dernier. Il est
indéniable que le prix qui lui a été offert a été fort bien utilisé puisque la maison de l’intéressée reste l’une
des mieux fleuries de la commune. Toutes les personnes qui ont fleuri leurs propriétés sont ici remerciées
par les élus qui apprécient les efforts de chacun à l’embellissement de la commune. Leurs efforts s’ajoutent au travail des services techniques pour le maintien de la petite fleur décernée par le jury départemental des villes fleuries.
A propos de cette petite fleur qu’il serait bien sympathique de pouvoir conserver, il faut savoir qu’elle est
remise en question chaque année lors du passage de la commission départementale. En effet, rien n’est
définitivement acquis, et, tous les ans, il est impératif de faire tout ce qui est nécessaire pour la mériter !
Aussi, les audunois sont invités à entretenir les abords de leurs habitations en enlevant les mauvaises herbes qui poussent le long de leurs clôtures et murettes. A leur degré, ils participeront ainsi à l’effort commun en collaborant au travail des services municipaux qui n’ont plus la possibilité matérielle de s’en affranchir à présent que les herbicides, désherbants et autres débroussaillants chimiques ne sont plus autorisés. Seul le désherbage manuel ou mécanique peut être mis en œuvre, ce qui sur les 17 km de voirie de la
commune n’est pas possible par les seuls personnels communaux, c’est l’une des raisons pour lesquelles a
été faite l’acquisition d’une balayeuse, mais celle-ci ne peut intervenir le long des façades car elle risque
d’y causer des dégradations.
Un grand MERCI à toutes celles et ceux, qui après leur journée ou leur semaine de travail, voudront bien
mettre la main à la pâte, en l’occurrence ce sera à la pioche !.....
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Urbanisme et urbanité
AGENDA ACCESSIBILITE DES
BATIMENTS PUBLICS

Jaurès et rue de Verdun seront programmés aussi.

Avant le 27 septembre 2015, la commune d’Audun-le-Roman déposera en
préfecture son agenda de mise en accessibilité des bâtiments publics, espaces de jeux et foyer des personnes
âgées.

Mais les Audunoises et Audunois sont
aussi concernés par l’accessibilité
des trottoirs. Nous constatons toujours
que des véhicules stationnent sur les
trottoirs parfois même lorsqu’à quelques mètres, il y a des places de parking voire une cour intérieure privative.

Des travaux et des aménagements
peuvent être réalisés dans un délai
raisonnable et d’autres nécessitent
études et travaux lourds et un budget
important. Notre commune fera l’effort pour être en conformité avec la
loi.
Concernant la voirie, les passages
pour personnes à mobilité réduite seront réalisés dès que nous intervenons
sur les trottoirs. C’était le cas rue de
Boulange ou nous avons profité du
chantier pour créer le passage PMR
(personnes à mobilité réduite) en haut
de la route de Briey. Les passages
PMR sont aussi prévus pour la rue
Remer et nous profitons de la présence de l’entreprise pour le PMR route
de Thionville. Les passages rue Jean

Ce stationnement occasionne des risques pour les enfants et adultes qui
doivent emprunter la route. Une largueur de 1.40 m doit obligatoirement
être laissée aux piétons et surtout pour
les personnes à mobilité réduite
(fauteuil roulant, femme enceinte,
personne accompagnée d’enfants,
etc..). Pour information, en cas de
chute ou de heurt, le propriétaire du
véhicule en infraction peut être tenu
pour responsable et poursuivi en justice.
Nous comptons sur vous pour faire
en sorte que ce problème soit réglé
dans les meilleurs délais, n’hésitez
pas à nous signaler les points dange-

reux, nous agirons en fonction du
degré de dangerosité, aux besoins
par des contraventions.
ORDURES MENAGERES
Depuis quelques temps vous pouvez
constater que des sacs d’ordures ménagères restent sur les trottoirs après le
passage des ripeurs. Ce n’est pas un
oubli des services du SICOM, mais
une directive du SICOM car des pénalités sont imposées lorsque le tri n’est
pas correctement réalisé. Cette constatation n’est le fait que de quelques
personnes qui ne savent pas ou ne
veulent pas faire l’effort du tri des
ordures ménagères.
POURTANT la grande majorité des
Audunoises et Audunois font cet effort qui soit dit en passant commence
à porter ses fruits. En effet la vente
des papiers, cartons, plastiques etc…
rapporte, ce qui permet de faire des
économies ou des investissements.
C'est le cas pour les deux déchetteries
de Piennes et Audun-le-Roman qui
seront rénovées entièrement.

Révision du PLU d’Audun-le-Roman
Concertation avec la population
Par délibération du Conseil Municipal en date du 22 juin 2006, la commune a lancé une procédure de révision de
son Plan d’Occupation des Sols et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme. Le 19 septembre 2012, une nouvelle délibération est venue compléter la précédente.
Conformément au code de l’urbanisme des modalités de concertation ont été définies pour que l’ensemble de la
population soit associé à l’élaboration du document d’urbanisme:
La commune a défini les modalités de concertation suivante : mise à disposition des études à la mairie pendant la
durée d’élaboration du PLU, publication régulière dans le bulletin municipal, tenue d’un registre en mairie, réunions publiques pour présenter le projet.
Les premiers travaux ont démarré en juin 2006. Un diagnostic de la commune a été réalisé pour définir les enjeux
de la commune. Il a été complété en fonction des nouvelles évolutions législatives
Les habitants sont conviés à une première réunion publique le

MARDI 8 SEPTEMBRE 2015 à 20H00 salle ARAGON AUDUN LE ROMAN
pour présenter le diagnostic et les enjeux de la commune et en débattre.
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Environnement

6570 € + 1430 €
C’est le coût des réparations, depuis le début d’année,
à la station d’épuration
À cause des lingettes jetées dans les WC.
Comme nous le soulignons régulièrement, les lingettes nous posent beaucoup de problèmes à la station d’épuration. Celles-ci, même si elles sont vendues biodégradables,
n’ont pas le temps, entre vos toilettes et la station d’épuration, de se dégrader. Comme elles arrivent entières, elles s’enroulent autour des pales d’aération et demandent
des efforts importants de la part des moteurs : l’échauffement dégrade le moteur électrique et la panne est inévitable. C’est à nouveau le cas pour le remplacement d’u- Plus de trente kilos de lingettes sont extraits
ne pompe de relevage, Rue Marc BROYER.
chaque semaine des équipements de la station d’épuration.
Ce coût, très important depuis le début d’année, pourrait être évité si les Audunoises
et Audunois cessaient de jeter les lingettes dans leurs toilettes. Malheureusement
notre message n’est pas entendu par tous, loin s’en faut.
Les lingettes sont un véritable fléau pour les installations d’assainissement. Aussi, même les lingettes biodégradables
doivent être jetées à la poubelle et non dans le réseau d’assainissement !

Mise en œuvre de la loi sur les chiens dangereux
Les propriétaires de chiens de 1ère et 2ème catégorie doivent
être obligatoirement titulaires d’un permis de détention délivré par le maire de leur commune au lieu de faire une simple
déclaration en mairie. Il prendra la forme d’un arrêté municipal et les références de l’arrêté seront inscrites dans le
passeport européen du chien. L’obtention du permis de détention est soumis à la présentation :




des certificats d’identification, de vaccination antirabique, d’assurance responsabilité civile et de stérilisation pour la 1ère catégorie ;
d’une évaluation comportementale du chien faite par
un vétérinaire, renouvelée à intervalles réguliers selon la dangerosité du chien ;
une attestation d’aptitude du maitre délivrée par un
formateur habilité et agréé par le préfet, à l’issue
d’une formation de 7 heures.

Les propriétaires de chiens de 1ère ou 2ème catégorie non titulaires du permis de détention s’exposent à des sanctions
allant jusqu’à 3 mois de prison et 3750 euros d’amende,
ainsi que la confiscation et/ou l’euthanasie du chien.
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Les gagnants du concours scolaire proposé aux écoliers de l’école primaire à l’occasion de la journée
de l’environnement
Le logo, par Mathieu COTINAUT

Les slogans, par Lylou MANQUENOUILLE

Pour la nature, faut que
j'assure.
Le tri, c'est la vie !
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Du côté des associations
Foyer d’Education Populaire m o n i s é s
par le chef
(FEP) d’Audun le Roman
de chœur.
Nous deDanse
vons touAprès un sommeil de 2 ans, la t e f o i s
danse pourrait reprendre, le same- a c h e t e r
di. Méghann Fogliazza pourrait q u e l q u e s
animer ce ou ces cours entre 11 h partitions
et 14 h. Nous proposerons 1 ou 2 a d a p t é e s
niveaux. Cela dépendra du nom- au nombre
bre d’inscriptions. Cours de ¾ h de chorisinitiation danse pour les petits 4- tes et travailler sur la découverte
6/7 ans et danse de 1 h pour les et l’adaptation de partitions.
plus grands. La Carte et la cotisa- Les répétitions dirigées par le
tion annuelle seraient à 70€. Nous chef de chœur Yves Deruette ont
proposons aux personnes intéres- lieu à la Maison des Clubs tous
sées de contacter Martine 06 73 les vendredis mais aussi certains
46 56 35 ou Yves 06 86 17 08 79 samedis après midi pour permettre à d’autres choristes d’intégrer
Les cours de danse pourraient la Clé des Chants, de septembre à
commencer dès le 12 septembre.
début juillet.. Les choristes viennent de Homécourt, Landres,
Piennes, Trieux, Beuvillers, Briey
Chorale la Clé des Chants
et Audun. Reprise des répétitions
En cette saison 2014/2015, la Clé le vendredi 11 septembre.
des Chants a chanté pour les an- Des concerts sont prévus avec
ciens à Joudreville, Fontoy et bien sûr, Rétina en avril 2016, un
Briey. Elle a participé au concert concert/animation auprès des ande Noël à Ebange et pour la bien- ciens de Fontoy, Joudreville et
nale de Chant’Seille à Nomeny. Briey. Elle est invitée à l’automne
Le 22 avril 2015 à Audun-le- par la maison de retraite de SaintRoman, le concert 1000 chœurs Nicolas. En décembre, la Clé des
pour 1 regard a permis l’envoi Chants organisera son concert des
de 520 € à l’association Rétina 40 ans qui sera du coup un
France. La saison s’est terminée concert de Noël, sans doute au
le 21 juin par la participation à la profit de l’association meusienne
fête de la musique d’Audun.
Rêve et Lumière qui œuvre pour
l’amélioration au quotidien de la
La chorale continue à prospecter vie des mal ou non voyants. Nous
pour recruter des choristes dans espérons la présence du contreles pupitres alti, ténors et basses ! ténor William’s Gabriel, de la
Dans le même temps, elle conti- soprano Lauer Giaccio et d’une
nue à renouveler son programme. chorale réputée.
Bon nombre des chants sont har- La cotisation annuelle reste à 15 €

pour les adultes et 9,00 € pour les
enfants.
Atelier peinture
L’atelier est animé gracieusement
par Janine Laplanche et Yves Deruette. Il a fonctionné avec une
moyenne de 13 personnes tout au
long de l'année passée. L'ambiance a été celle d'un club ouvert, où
chacun a trouvé sa place. Un
équilibre s'est établi entre dessin
et peinture. Chacun y a trouvé son
compte. Les adhérents viennent
d’Audun bien sûr mais aussi de
Trieux, Bazailles, Ville-auMontois, Gondrecourt -Aix,
Anoux, Sancy, Briey, Murville,
Mont-Bonvillers ou Boismont.
Maintien du mercredi de 17h00 à
19h00 – 19h30..
Cotisations + cartes à 17 € pour
les adultes, 12 € pour les moins
de 16 ans.
L’exposition biannuelle organisée
avec l’appui de la municipalité
aura lieu les 21 et 22 novembre
2015, à la salle Aragon. Les
membres de l’atelier y exposeront
leurs travaux.
A signaler qu’à la rentrée de sep-
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tembre 2013 un petit groupe de
dessin s’est formé au sein de
l’atelier s’est maintenu en
2014/2015 et porte le nombre
d’adhérents à 18, dont les 2 animateurs. Reprise le mercredi 16
septembre

La Zumba
La zumba lancée en septembre
2013 fonctionne très bien … 50
adhérents. C’est Orlane Colle
qui anime ce cours au gymnase
audunois. Reprise/inscriptions le
jeudi 10 septembre.

Atelier dessin
Coût annuel d’un cours/semaine,
adhésion, licence et cours :
Adulte 70€ ; jeune 60€.
Projet d’ouvrir un 2ème cours de
Zumba chaque semaine, le mardi de 18h45 à 19h45. Le lieu
reste à définir. Un tarif préférentiel sera appliqué à ceux et celles
qui choisiront la formule annuelle de 2 cours hebdomadaires.
Celles et ceux qui sont intéressés
L’atelier est animé gracieuse- peuvent contacter dès le début
ment par Yves Deruette.
septembre, les responsables de
Un seul cours hebdomadaire la Zumba.
pour 2014/2015 pour la présence
assidue de 6 adhérents. Les plus
grands se sont essayés avec enthousiasme à la peinture à l’huile, certains pour la 7ème année.
Des mini-stages de 3 après-midi
au cours des vacances d’automne et printemps ont fonctionnés.
Six autres jeunes sont venus
grossir les rangs de l’atelier. Stages prenant en compte la photo, La Gymnastique d’entretien
le dessin, la peinture et le travail
en groupe.
Cécile Simon a assuré les cours.
18 adhérentes se sont régulièreReprise/inscription le mercredi 9 ment retrouvées au gymnase.
septembre à 14h00 : Cotisations Cécile a donné son dernier cours
+ cartes à 12 € pour les enfants.
en juin 2015. C’est Sabine SaProjet de continuer les cours et vard qui prend la suite les marmini-stages et de réaliser, en col- dis de 20h à 21h. Cotisation anlaboration avec la municipalité, nuelle + licence : 105 €
une fresque au foyer des anciens
d’Audun.
Le comité du FEP
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Résumé des activités du FEP
d’Audun le Roman
Le FEP d’Audun-le-Roman,
c’est 115 adhérents venant de 15
communes différentes.
Mardi Gym d'entretien 8 septembre 20h00-21h00 Gymnase
Mercredi : Atelier dessin
(enfants) 9 septembre à 14h00 et
ensuite 13h30-15h00 . Maison
des clubs et mini stage pendant
certaines vacances.
Mercredi : Atelier peinture et
dessin (adultes) 16 septembre
17h00-19h00. Maison des clubs
Jeudi Zumba. 10 septembre
20h30-21h30 Gymnase et peutêtre mardi de 18h45 à 19h45.
Vendredi Chorale 11 septembre
20h30-22h00 et certains samedis
après midi, Maison des clubs
Contacts:
Danse :
Martine Mauchant 06 73 46 56 35
Yves Deruette 06 86 17 08 79
Gymnastique d’entretien :
Sabine Savard : 07 82 22 58 28
Martine Mauchant 06 73 46 56 35
Zumba :
Orlane Colle : 06 34 64 28 87
Martine Mauchant 06 73 46 56 35
Atelier dessin enfants :
Yves Deruette 06 86 17 08 79
Atelier peinture adultes :
Janine Laplanche ou Yves Deruette
Chorale :
Jean Mattioli 03 82 20 42 11
Michèle Baldo 06 89 73 20 75
Yves Deruette 06 86 17 08 79
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Du côté des associations
Reprise des entraînements au
club de tennis de table audunois

Espace Rythme Energie

Entrainements pour les adultes
- mardi soir de 20h a 22h30
- vendredi de 18 h a 22h30
- samedi de 15h a 17h (entrainement adulte et jeune )

L'association reprendra ses activités de fitness (step; LIA; renforcement musculaire; stretching) chaque mardi et jeudi à
compter du 1er septembre 2015
à 19h à l'Espace Sportif d'Audun le Roman.
Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter Isabelle LOUSORI au 06 26 02 52 64

Entrainement pour les enfants
Reprise le mercredi 9 septembre
- 8 ans de 15 h a 16 h
+ 8 ans de 16 h a 18 h
Les groupes seront défini suivant le nombres d'inscrit et les niveaux

Collecte de jeux de société pour les résidents du foyer des personnes âgées
Scrabble, Triomino et tous les autres jeux de société destinés à un public adulte sont les bienvenus dans le cadre de
nouvelles activités qui seront organisées pour les résidents du FPA. Si certains de ces jeux dorment dans vos placards, n’hésitez pas à venir les remettre en mairie à l’attention d’Alain Corra qui les collecte pour les remettre au
foyer.

De nouveaux podiums pour les adultes du Judo Club
Après les bons résultats obtenus par les plus jeunes, les adultes du Judo Club obtiennent de bons résultats : 2ème place du podium pour Guillaume au championnat régional des ceintures de couleurs à Saint-Avold, Kata réussi pour
Fabien à Saint-Mihiel, 2ème place aux championnats départementaux junior et 3ème aux demi-finales des championnats de France junior à Besançon pour Jonathan qui se qualifie par ailleurs en 1ère division junior France. 3ème place
pour Anthony aux championnats de couleur régionaux à Thionville. Enfin, du côté des jeunes confirmés, Dorine obtient une 3ème place en coupe de Lorraine, une première place en coupe départementale et une qualification aux championnats de France par équipe.
Les responsables du Judo Club vous donnent rendezvous au dojo à la rentrée pour la reprise des entrainements en Judo, Jujitsu et Self-défense adaptés à tous,
adultes et enfants, du débutant au confirmé.
Inscriptions le 9 septembre au dojo / espace sportif
de 15h à 17h30. Reprise des entraînements la semaine suivante.
Retrouvez-nous également sur le compte Facebook
du Club. https://www.facebook.com/
judoclubaudunleroman.
Audun Infos — Le Petit Journal — Septembre 2015

VIVRE

ENSEMBLE

Du côté des associations
COMMEMORATION DE LA BATAILLE DES FRONTIERES
Ce samedi 22 août, le Maire d’Audun-le-Roman était invité à commémorer le 101e anniversaire de la bataille des frontières à Fillières,
organisé par l’APACO (Association Agir pour le Patrimoine et la
Connaissance). Etant déjà pris par une autre manifestation, incontournable et d’ordre familial, il a naturellement délégué son adjointe aux fêtes et cérémonies pour représenter la commune à cet
évènement.
La manifestation, qui a bénéficié d’un grand soleil, a commencé par
un défilé allant du centre du village à la nécropole nationale, emmené par 12 porte-drapeaux et la troupe des Chierothains, groupe folklorique venant de Montmédy et composée de soldats en tenue garance, infirmières et infirmiers, ainsi que personnages en costumes d’époque.
Les enfants ont posé la flamme du tombeau du soldat inconnu au pied du monument aux morts. Après la sonnerie aux
morts, et les allocutions du Maire de Fillières, du Sous-Préfet, et du Président de l’APACO, les personnalités présentes
dont les Maires des communes partenaires ou leurs représentants, ainsi que MM. BECOURT-FOCH, LEBRUN, SARTORI, qui ont financé ou participé à son élaboration, ont déposé chacune un carrelage de la table d’orientation, érigée
sur le site et représentant la carte des combats qui eurent lieu ce fameux 22 août 1914.
Cette table d’orientation permettra aux visiteurs ou aux personnes désireuses d’approfondir ce point d’histoire, parfois
les descendants de ceux qui ont laissé là leur vie pour la patrie, de situer exactement le champ de bataille.
La cérémonie s'est poursuivie au cimetière civil, où a été
découvert le Chemin de Mémoire de Fillières. Celui-ci est
le trait d'union entre la frontière de la Lorraine annexée et
les dix autres chemins de mémoire qui vont pour le moment jusqu'en Belgique. C'est un circuit indispensable
pour qui veut marcher sur les traces d'un combattant de la
Grande Guerre.
Ce genre de manifestation est très important car il nous
rappelle les dégâts causés par les guerres. Malgré les résolutions et les promesses de ne plus jamais vivre de tels
évènements, on constate malheureusement que, de par le
monde, des contrées sont constamment secouées par des
affrontements meurtriers, et cela, paradoxalement, alors
que les hommes sont de plus en plus instruits.
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Du côté des associations
Reprise des animations de L’ ATLiPA
Dès les 1er septembre, au Foyer Ambroise
Croizat, de 14h à 18h, les adhérents qui attendent la reprise des mardis récréatifs ont retrouvé leurs occupations habituelles telles que cartes, scrabble, coloriage. Un nouveau jeu de
société sera proposé : le chromino ; jeu de dominos qui se combinent en 5 couleurs différentes. Il sera possible également de jouer aux
échecs (demande faite à travers l’enquête menée auprès des résidents du Foyer Ambroise
Croizat) et au tarot, si suffisamment d’amateurs se signalent.
A partir du 11 septembre, toujours au Foyer Ambroise Croizat, les passionnés du remue-méninge testeront les
nouveaux exercices et jeux de réflexion qui leur ont été concoctés au cours de l’été, et ce, un vendredi sur deux,
de 16h à 18h.
Le 13 septembre, les amateurs de danse, qu’ils soient adhérents ou non, qu’ils soient d’Audun ou d’ailleurs, sont
attendus à la Salle Aragon, dès 14h, pour un thé dansant animé par Max Animation. L’entrée est gratuite. Des
boissons et pâtisseries seront proposées à des tarifs très raisonnables.
Les séances d’informatique restant à planifier par le Conseil Départemental sont différées dans le temps sans
autre précision de cette administration. Aussi, l’ATLiPA s’efforce de récupérer et d’installer des ordinateurs
dans une salle du foyer en vue de donner satisfaction, le plus rapidement possible, aux candidats demeurant dans
l’attente de ces sessions. Un animateur prendra le relai de Charline qui a œuvré lors des trois premiers groupes
de formation.
Une jeune audunoise, vice-championne de France d’équitation
La jeune audunoise Julie VITTOZZI et son cheval Amérigo ont remporté le
titre de vice-champion de France d’équitation 2015 en poney élite D à Lamotte Beuvron. Le concours s’est déroulé sur trois jours début juillet avec
141 participants.
Samedi 4, pour la première épreuve, c’est un sans-faute pour le couple, dimanche 5 après un nouveau sans-faute, Julie et Amérigo sont qualifiés
pour la finale du lundi 6. Lundi il ne reste plus que 28 participants,
Julie et Amérigo font une fois encore un sans-faute et sont sélectionnés
pour le barrage avec 7 cavaliers,
Julie et Amérigo terminent alors le concours et remportent le prestigieux
titre. Bravo à Julie pour sa rigueur et sa pugnacité !
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Du côté des associations
CAPOEIRA
Faites votre "rentrée" dans la ronde!
Voici 10 ans que l'association de capoeira senzala 54
développe cette discipline. A la fois sport et art, la
capoeira est un art martial qui nous vient du Brésil,
mêlant danse, musique et combat, représentée ici par
le contre-mestre Alemao. Ce dernier, vous propose
une activité physique originale et très complète.

Cette association organise
également
chaque année
plusieurs stages de capoeira, donnés par
de grands professeurs
,
contre-mestres
ou mestres venant de toute la France ou du Brésil, et
également un grand festival de capoeira au cours duquel chacun obtient une corde représentant son niveau de connaissances et de maîtrise de la discipline.
Un monde où chacun dispose d'une forte propension
à se mouvoir en rythme, à se surpasser à chaque
cours, à marcher sur les mains et surtout à se défier
lors de jeux endiablés au cœur de la ronde. Tout cela
sans rivalité aucune, sans esprit de compétition, sans
juger l'autre non plus, juste avec plaisir et une pointe
de malice qui est indispensable dans cet art martial.
Alors si vous aussi vous vous sentez l'âme d'un sportif, à la fois combattant, danseur et musicien, venez
rejoindre ce groupe au plus vite! Les cours reprendront à Audun-le-Roman le mercredi 2 septembre
(voir horaires ci-dessous). Contacts : Fany : 06 64 72
41 05 / senzala54@hotmail.fr ou http://
www.capoeirasenzalalorraine.com

Comment se déroule un cours de capoeira?
-Le cours commence toujours par un échauffement
dynamique complet et collectif rythmé en musique
-L'entrainement même de la capoeira commence ensuite, avec des mouvements et des déplacements propres à la capoeira. Vient alors l'apprentissage des
mouvements d'attaque et d'esquive qui caractérisent
cet art de combattre en respectant son adversaire. Cet
enseignement plus technique peut être donné en collectif ou réparti en différents groupes de niveaux.
-Et enfin, les étirements visant à améliorer la souplesse articulaire et musculaire du corps.
-Un temps peut être consacré à l'apprentissage de
chants ou des instruments de musique typiques de la
capoeira.
-Le cours se finalise par une "roda", où les élèves se
mettent en ronde, dans laquelle ils vont pouvoir mettre en pratique de façon libre et autonome tout ce qui
a été enseigné pendant le cours, sous la forme d'un
combat entre deux adversaires poussés par l'énergie Planning des cours 2015-2016 à Audun-le-Roman
des chants et de la musique qu'on y joue.
et ailleurs...
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Travaux
REQUALIFICATION URBAINE RUES MARTIN, BERNARD ET REMER
La première réunion de la commission des travaux, pour la requalification des rues Martin, Bernard, et Remer, a eu lieu
le 26 janvier 2015, en présence du maître d’œuvre, M. Girard. Plusieurs réunions ont été nécessaires pour affiner le projet avant le démarrage des travaux.
Les élus de la commission des travaux se sont rendus à 3 reprises sur place pour écouter et comprendre les différents problèmes que rencontrent les riverains, sur ces 3 rues fortement dégradées et ainsi enrichir l’avant projet (A.V.P.).

Une réunion publique avec les riverains des rues concernées a eu lieu le 6 mars 2015, pour présenter l’A.V.P. 21 personnes étaient présentes et ont débattu. Une deuxième réunion a eu lieu le 26 Juin 2015 pour expliquer le phasage du chantier et présenter l’entreprise adjudicatrice du marché, l’entreprise SAVIA de Trieux. 13 personnes étaient présentes.
Chronologie des travaux :
A partir du mercredi 1er juillet 2015, différents sondages ont été effectués avant le début de la pose de la conduite d’assainissement. Une enquête de voisinage a été effectuée et les départs des canalisations d’eaux usées et pluviales ont été
identifiés par constat visuel dans les sous-sols des habitations. L’ensemble des réseaux a été identifié par marquage piquetage.

Vue sur un sondage

Raccordement d’un particulier

Début juillet, pose d’une nouvelle conduite d’assainissement pour les eaux usées (E.U.) et d’une conduite pour les eaux
de pluie (E.P.). Création d’un réseau séparatif eaux propres, eaux usées.
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Travaux

Enfouissement des conduites

Création de regards

Mi-juillet/début août
Branchements des particuliers, raccordement et pose des avaloirs.

Mi- août/fin août
Création des aménagements qualitatifs, pose des bordures.
Démolition des enrobés sur les trottoirs et rabotage de la chaussée.
Septembre
Pose des enrobés sur la chaussée et les trottoirs
Le Vice Président de la Commission des Travaux
D. Canteri
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Travaux / Du côté des associations
ENTRETIEN DE LA VOIRIE
Jeudi 13 août 2015, une réfection partielle de la chaussée a eu lieu sur le haut de la rue Fernand TOUSSAINT. En effet
après une première tranche de travaux fin juin où 75 mètres avaient été traités, des enrobés coulés à froid (E.C.F.) ont été
coulés sur le carrefour au-dessus de la caserne.

Ce procédé permet de
prolonger la durée de vie
des routes fortement fissurées et dégradées,
et d’assurer la sécurité
des usagers.

Le Vice Président de la Commission des Travaux
D. CANTERI

Association

FOOTBALL CLUB
du PAYS AUDUNOIS
Nous débutons une nouvelle saison qui, je
l’espère, sera riche en satisfactions pour nos
joueurs et pour le club. Les entraîneurs vont
devoir commencer à penser aux entraînements qui vont débuter prochainement.
Nous demandons aussi aux joueurs qui désirent s’inscrire au FCPA de le faire rapidement, ce pour la bonne marche et un bon
début des diverses catégories dans leur
championnat respectif.
Nous remercions aussi la municipalité pour
les travaux de réfection engagés aux vestiaires du stade.
Pour le comité
Le Président
Mafféïs André
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Initiatives locales
« Emplettes Paysannes du Pays-Haut
» PANIERS FERMIERS à la gare
d’AUDUN-LE-ROMAN
Tous les jeudis de 17 h à 19 h à partir
du 24 septembre
L’association Emplettes Paysannes du
Pays-Haut organise, avec l’appui de la
chambre d’agriculture et de l’association
Saveurs Paysannes, une livraison de
paniers fermiers sur commande, chaque
jeudi de 17 h à 19 h, en gare d’Audun-le
-Roman, à partir du 24 septembre 2015.
Pour commander, c’est simple : il suffit
de se rendre sur le site internet
www.emplettespaysannes.fr, de sélectionner l’onglet « Audun-le-Roman »,
puis de constituer son panier parmi un
choix très large de produits : fruits et
légumes de saison, charcuterie, viande
de porc, de bœuf, d’agneau, volailles,
œufs, pain, farine, huiles, miel, confitures, vins, …au plus tard le lundi précédant la date de livraison.
Les producteurs remettent ainsi en main
propre les commandes qu’ils ont euxmêmes produites. Il n’y a pas d’abonnement, pas d’obligation de commander
chaque semaine et il est ainsi possible
de varier les plaisirs chaque semaine.

Les 12 producteurs d’Emplettes
Paysannes du Pays-Haut vous offrent
la garantie de produits issus de leur
exploitation.
En grande majorité adhérents à Saveurs
Paysannes ou Bienvenue à la Ferme,
tous les fournisseurs assurent euxmêmes ou sous leur responsabilité la
production, la transformation et la commercialisation de leurs produits. Ils garantissent la maîtrise, le suivi et la traçabilité des produits transformés et ce en
conformité avec la réglementation. Ils
communiquent en toute transparence sur
leurs méthodes de production et de
transformation, en tenant à disposition
des clients un cahier dans lequel ils détaillent qui ils sont, la structure de leur
exploitation familiale, l’élaboration du
produit selon un cahier des charges rigoureux.

 M a r i e - C h r i s t i n e R e v emo n t –
Présidente/Villers-la-Montagne /
Viande de bœuf et porc – saucisson

 Cécile Noël–Vice-présidente / Audun
-le-Roman / Agneau et charcuterie de
porc

 Estelle Brodier –Trésorière/
Colmey / Volaille bio

 Muriel et Jean Schmitt–Secrétaire/
Fillières /Volaille et œufs

L’inauguration officielle aura lieu
le vendredi 18 septembre 2015 à 18 h en
gare d’Audun-le-Roman en présence de
Christian Eckert, Secrétaire d’État chargé du Budget. Il sera organisé une dégustation des produits des 12 producteurs fermiers qui présenteront leur démarche collective et leur mode de production individuelle.

 Virginie Herr /Tucquegnieux /Lapin

vache, beurre, crème

 David Hypolite /Avril /farine bio
 Sébastien Mottès /Anoux /miel
 Marie-Pierre Blondin-Lana /
Boismont / Confiture, soupe, lapin

 Thomas Colson et Rémy Welter /
Domaine de l’Ambroisie / Vins AOC
des Côtes de Toul
Recherche d’emploi ? Besoin d’aide
dans la maison ? Ceci vous intéresse !
L’association INTERVENTION met
en relation des demandeurs d’emploi
volontaires et des « utilisateurs » qui ont
des tâches à leur proposer telles que
entretien du jardin, petit bricolage, manutention, peinture, ménage, courses,
etc. Les 26 années d’existence de cette
association prouvent son sérieux et la
qualité de ses prestations. Faire travailler
les salariés d’ INTERVENTION, c’est
les aider matériellement et moralement,
et contribuer à leur réinsertion sociale et
professionnelle.
Il faut noter aussi que les emplois à domicile permettent aux particuliers de
bénéficier d’une réduction fiscale pouvant aller jusqu’à 50 % de la facture
selon la législation en cours. Pour les
utilisateurs non imposables, la contrepartie leur est versée par les services
fiscaux.

bio, Produits transformés

 O l i v i e r M o mb e l l i - T r é s o r i e r - Aussi que vous soyez à la recherche
adjoint / Puxieux / Légumes et fruits

 Chantal Wahu - Sponville / Yaourt,
desserts lactés, fromage blanc

 Elise Van der Zanden /Vaux-lesPalameix /Fromages de chèvre et de
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d’un emploi ou désireux de vous faire
aider dans votre maison, n’hésitez pas à
prendre contact avec l’association INTERVENTION sise 18 Zac Geslin à
54800 – LABRY, tél. 03 82 33 68 37.
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La vie de la commune

Note d’information du SICOM – Déchetteries Audun-le-Roman et Piennes

Horaires d’ouverture de la déchetterie de
PIENNES :

A compter du 14 septembre 2015, la déchetterie d’Audun-le-Roman sera en travaux pour mise aux normes et reconstruction des quais de chargement (durée prévisionnelle du chantier : environ 4 mois) /
ouverture de la nouvelle déchetterie de
Piennes.








Nous vous demandons donc de bien vouloir
prendre note des consignes ci-dessous afin
d’éviter tout désagrément lors de votre passage en déchetterie.

Lundi de 13h30 à 17h30

- Classes du 2ème cycle du second degré, soit
Seconde, 1ère et Terminale
- les 1ère, 2ème et 3ème années de C.A.P.
- les 1ère et 2ème années de B.E.P.
des établissements d'enseignement général
et technique, publics.

Mardi de 13h30 à 17h30
Mercredi de 9h à 12h
Jeudi de 13h30 à 17h30
Ainsi que les enfants handicapés fréquentant
Vendredi de 9h à 12h
des établissements spécialisés, sont invités à
Samedi de9h à 12h et de 13h30 à 17h30 s’inscrire en Mairie, pour bénéficier de l’Allocation Scolaire, munis :

Pour les communes hors zone d’Audun-le
-Roman

Commune de PIENNES, AVILLERS,
Pour les communes environnantes d’Au- BOULIGNY, DOMPRIX, JOUDREVILLE,
AFFLEVILLE, NORROY LE SEC, LANdun le Roman
DRES, MONT BONVILLERS, MURVILLE, PREUTIN HIGNY. Veuillez déposer
Commune d’Audun-le-Roman, Crusnes, vos déchets à la déchetterie de PIENNES
Serrouville.
jusqu’à la fin des travaux de la déchetterie
d’Audun-le-Roman, aux horaires d’ouvertuDes bennes pour tout-venant, bois, gra- re mentionnés ci-dessus.
vats et déchets vert seront à votre disposition sur le terrain jouxtant la déchetterie 2 août 2015 / Réouverture exceptionnelle
d’Audun-le-Roman aux heures d’ouverture
des inscriptions sur les listes électorales
habituelles, à savoir :
Il est encore possible de s’inscrire sur les
Lundi de 13h30 à 17h30
listes électorales :
Mardi fermée
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à Suite à la loi n°2015-852 du 13 juillet 2015
et son décret d’application n°2015-882 du
17h30
17 juillet 2015, une réouverture exception Jeudi fermée
nelle des délais d’inscriptions sur les listes
 Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à électorales est mise en place jusqu’au
17h30
30 septembre 2015.
 Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30
De ce fait, toutes les demandes d’inscriptions sur les listes électorales reçues du 1er
janvier 2015 au 30 septembre 2015 seront
Pour tous les autres déchets DEEE prises en compte dans l’établissement des
(appareils électriques), DMS (peintures, nouvelles listes électorales rentrant en vier
pilles, aérosols, batteries, huiles, etc…) DA- gueur au 1 décembre 2015 pour les proSRI (déchets d’activités de soins à risques chaines élections régionales qui se dérouleinfectieux), pneus, cartons, ferraille, veuillez ront les 6 et 13 décembre 2015.
les déposer à la déchetterie de PIENNES
jusqu’à nouvel avis.
Allocation scolaire





 d’un Certificat de scolarité 2015/2016
 d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal au nom des parents.
Clôture des inscriptions : 31 octobre 2015
Recensement militaire
Tout Français (garçons et filles) âgé de seize
ans est tenu de se faire recenser. Le recensement doit intervenir entre la date d’anniversaire de la 16e année et la fin du troisième
mois suivant.
Lorsque l’intéressé acquiert la nationalité
française entre 16 et 25 ans le délai est alors
reporté à la fin du mois suivant l’acquisition
ou la notification.
Cependant, il faut noter que les Français non
recensés dans les délais légaux peuvent régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25
ans.
Brioches de l’amitié
La vente de brioches de l’amitié aura lieu
durant la semaine du 5 au 11 octobre 2015
prochain. Des bénévoles en
feront la vente dans la commune, vous pourrez également venir en acheter en
Mairie.
Les bénéfices serviront à moderniser les
outils pédagogiques pour les personnes handicapées.
Nous faisons appel à votre générosité et
vous en remercions d’avance !

Si cela est possible, veuillez utiliser en prio- Les élèves d'Audun-le-Roman qui fréquenrité la déchetterie de PIENNES pour l’en- tent les classes suivantes :
- Classes de la 6ème à la 3ème
semble de vos déchets.
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