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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 

CONCOURS MAISONS ET BALCONS FLEURIS  
Ce 31 août, à la Salle Aragon, s'est tenue une petite réception en l'honneur des gagnants du concours 
des maisons et balcons fleuris. 
 
Mme Noémie WELTZ a gagné le 1er prix pour les maisons fleuries 
Mme Muriel TSCHIERCH a gagné le second prix pour les maisons fleuries 
Mme Annie AUBRION a gagné le troisième prix pour les maisons fleuries 
 
Mme Pierrette MAUCHANT a gagné l'unique prix attribué dans la catégorie balcons fleuris. 
 
M. le Maire a chaudement félicité les récipiendaires pour leur implication dans le fleurissement de la commune. Il a éga-
lement remercié les membres du jury, Mme Marie BERT, MM. Jean LAPLANCHE et Peppino DEMICHELE, Mmes 
Martine MAUCHANT, Yasmina HAMOUM et Yvette PARIS, pour avoir mené la tâche pas vraiment facile de détermi-
ner le classement de toutes les maisons de la commune.  
 
Au cours de cette petite cérémonie très agréable, il était surtout question, bien entendu, de fleurs et de beaux parterres. 
 
 
ALLOCATIONS SCOLAIRES  
Les élèves d'Audun-le-Roman qui fréquentent les classes suivantes :  classes de la 6ème à la 3ème , classes du 2ème cycle du 
second degré, soit seconde, 1ère et terminale, les 1ère, 2ème et 3ème années de C.A.P. et les 1ère et 2ème années de B.E.P. des 
établissements d'enseignement général et technique, publics; ainsi que les enfants handicapés fréquentant des établisse-
ments spécialisés, sont invités à venir se faire inscrire en mairie pour bénéficier de l’allocation scolaire, munis : 

- d’un certificat de scolarité, 
- d’un Relevé d’Identité Bancaire ou postal au nom des parents. 

 
Clôture des inscriptions : 31 octobre 2018 

 
 

BRIOCHES DE L’AMITIÉ  
 
La vente de brioches de l’amitié aura lieu durant la semaine du 1 au 7 octobre 2018.  
Nous recherchons des bénévoles pour vendre les brioches, merci de vous faire connaître 
auprès d’Alexandra au secrétariat de la Mairie. 
 
Nous faisons appel à votre générosité et vous en remercions d’avance ! 
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MOBILITE SOLIDAIRE  
Le réseau mobilité solidaire a pour objectif de rom-

pre l’isolement des personnes âgées. Une nouvelle 

association va voir le jour avec l’aide de Familles 

rurales. Afin d’aider au mieux les personnes isolées 

nous recherchons des bénévoles ainsi que des 

chauffeurs (visites à domicile, appels téléphoniques 

réguliers, aide administrative…). Pour les chauf-

feurs bénévoles une indemnité de 0,35 € du km sera 

versée. 

 

Si vous le souhaitez vous pouvez participer à la ré-

union du lundi 17 septembre 2018 à 20h à la salle 

Aragon. 

 

 

 

ELECTIONS   
Nous vous rappelons que les demandes d’inscription sur les listes électorales sont recevables  

en mairie jusqu’au 31 décembre 2018. Vous devez vous présenter en mairie, muni(e) d’un justificatif de domicile ou 

de résidence de moins de 3 mois (facture électricité, eau…), d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport en cours 

de validité, permis de conduire, carte d’invalidité ou militaire, etc …). Les jeunes de 18 ans ayant été recensés à 16 ans 

sont normalement inscrits d’office par l’INSEE. Cependant, il est préférable de venir vérifier votre inscription en Mai-

rie. 

 

LES AIDES SOCIALES, NOUVEAUTE POUR CONNAITRE VOS DROITS  
Vous êtes perdu dans vos démarches, vous ne connaissez pas vos droits et ne savez pas vraiment où vous diriger ni à 
qui vous adresser ? 
Le site internet mes-aides.gouv.fr vous permet, en quelques minutes de savoir à quelles aides vous pouvez avoir droit 

et vous donne accès aux démarches et lieux de permanences proches de votre domicile. 

 

MUTUELLE « COMMUNALE » 
Celle-ci vient d’être mise en place en partenariat avec la Mutuelle SAM, de Nancy. Cette mutuelle assurera une perma-

nence, à compter du 11 septembre, tous les mardis matin, de 9h00 à 12h00 à la Résidence Autonomie Ambroise  

Croizat. Les administrés éventuellement intéressés peuvent y obtenir tous les renseignements sur les garanties possi-

bles et les tarifs. 

 

ENQUETE CONDITION DE TRAVAIL INSEE  
L’INSEE en partenariat avec la Dares réalise, entre le 1er octobre 2018 et le 31 mai 2019n une enquête sur les condi-

tions de travail. 

L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du travail, de son organisation et de ses conditions, selon 

divers angles : horaires de travail, marges de manœuvre, coopération, rythmes de travail, efforts physiques ou risques 

encourus. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec 

certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
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AMICALE du TEMPS LIBRE au PAYS d’AUDUN  
 

Affiliée à la Fédération des Retraités et Personnes Agées (FRPA) de Meurthe-et-Moselle 
Président : M. Robert MUNIER, 19 - rue de Verdun – 54560 – AUDUN-LE-ROMAN 

tél. 07 71 24 92 62  -  atlipa54560@gmail.com 
 

C’est la rentrée à l’ATLiPA 
 
Les vacances n’ont duré qu’un mois et pourtant les adhérents attendaient impatiemment la reprise le mardi 4 
septembre, jour de rentrée à l’association du temps libre. 
Rappelons à tous ceux qui ne connaissent pas encore cette association qu’elle propose à toute personne qui 
dispose d’un peu de temps libre, quels que soient son âge et ses attentes de participer à de nombreuses activi-
tés pour une cotisation annuelle de 20€. La navette du CCAS audunois vous conduit au Foyer sur simple de-
mande à la mairie. 
 
Tous les mardis de 14h à 18h, des jeux de cartes, des jeux de société, des scrabbles sont organisés dans diffé-
rentes salles au foyer  Ambroise Croizat.  Un goûter (café, pâtisserie) permet un moment de convivialité dans 
la grande salle à 16h. 
Le jeudi, ambiance totalement différente à la salle Aragon . Des cours de danse sont dispensés de 16h à 
17h30 ; reprise le 6 septembre . 
Vendredi, deux animateurs vous initient à l’informatique ou vous perfectionnent selon votre niveau : rendez-
vous au foyer de 9h30 à 11h ou de 14h à 15h30, dès le 7 septembre. 
Activité remue-méninges le 7 septembre au foyer de 14h30 à 16h. Cette activité a lieu tous les 15 jours ; 
crayon et cahier rappellent à tous les participants les bancs de l’école. 
 
Une soirée Beaujolais aura lieu courant novembre au Foyer à partir de 18h. 
 
La sortie de fin d’année permettra à tous ceux qui le souhaitent de se rendre en Alsace au Marché de Noël le 
samedi 8 décembre. Au programme, visite du Musée des eaux de vie à Lapoutroie, repas alsacien, marché à 
Kaysersberg. Les adhérents recevront bientôt des informations complémentaires. 
 
Si ce programme vous intéresse, rejoignez-nous ou contactez le Président Robert Munier. 
 
                                                                   La secrétaire 
                                                                   Annie Leprêtre 

AGENDA 

Lundi 17 septembre  :  Réunion mobilité solidaire 

Dimanche 30 septembre : Vide grenier 

 
 

Conférence débat sur le thème du « bon usage du médica-

ments », présentation par un Docteur en pharmacie  

Mercredi 17 octobre 2018 à 14h30 à la salle Louis Aragon. 


