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AVIS DE RECRUTEMENT
Le Centre communal d'action sociale
d'Audun-le-Roman recherche 2 volontaires
dans le cadre du service civique pour la mission : accompagnement des résidents du
Foyer des personnes âgées Ambroise Croizat
dans les activités socio-culturelles. Cette mission consistera à :






animer des ateliers d'initiation à
l'informatique et à la télécommunication (utilisation courante d'un ordinateur, d’une messagerie électronique,
des réseaux sociaux, etc.),
favoriser la participation des personnes en facilitant leurs déplacements et
l'organisation des animations socioculturelles et intergénérationnelles
(jeux de société, promenades et
sorties, actions thématiques),
développer le lien social avec les
résidents et entre les résidents, par
exemple en aidant à la lecture et à la
compréhension de documents écrits,
en assurant des visites régulières et
des conversations avec les résidents,
notamment avec les personnes à
mobilité réduite ne pouvant participer
aux activités communes. Le volontaire
pourra également être amené
à réaliser exceptionnellement des
courses urgentes pour les résidents, à
la pharmacie et au bureau de poste
principalement.

La mission est à pourvoir rapidement
pour une période de 6 mois et à raison de
30 heures par semaine. Mission indemnisée à
573 €/mois.
Les candidats (âgés de 16 à 25 ans) peuvent
postuler sur le site : www.servicecivique.gouv.fr ou s'adresser au secrétariat
du CCAS en mairie.

25 septembre — 7H à 18H
Organisé par le Football Club du Pays Audunois
Inscriptions en Mairie avant le 21 septembre 2016
de 13h30 à 17h00 sauf le mercredi
1 € le mètre — 3 mètres minimum

5 pièces à fournir : Photocopie de la carte d’identité, photocopie de la carte grise du véhicule stationné sur l’emplacement, attestation sur l’honneur
(en mairie), règlement de l’emplacement par chèque ou en espèces, règlement du vide grenier signé avec la mention « lu et approuvé » (en mairie)

ALLOCATION SCOLAIRE— 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 2nde, 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, ainsi que les enfants
handicapés fréquentant des établissements spécialisés, sont invités à
s’inscrire en mairie, pour bénéficier de l’Allocation Scolaire, munis :



d’un certificat de scolarité 2016/2017
d’un relevé d’identité bancaire ou postal au nom des
parents.
Clôture des inscriptions : 31 octobre 2016
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LA VIE DE LA COMMUNE

Brioches de l’amitié

A NOTER
9 septembre — Commémoration de
la libération d’Audun-le-Roman à
11h devant le monument aux morts,
suivie d’un verre de l’amitié en
mairie
25 septembre — Vide Grenier organisé par le Football Club
du Pays Audunois
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 4) !

La vente de brioches de
l’amitié aura lieu pendant la semaine du 3 au
9 octobre 2016. Nous
recherchons des bénévoles pour vendre les brioches, merci de vous faire connaître auprès d’Alexandra au secrétariat
de la Mairie.
Les bénéfices serviront à financer la création
d’un nouvel établissement médico-social sur le
territoire de Briey. Nous faisons appel à votre
générosité et vous en remercions d’avance !

REPRISE DES ANIMATIONS DE L’ ATLIPA — Les adhérents ont pu bénéficier pendant tout l’été des mardis récréatifs ; ils ont même accueilli, le
16 août dernier, une délégation du centre aéré. Douze filles et garçons
sont venus jouer aux jeux de société avec Yvette, Gisèle, Mireille, etc….
Ensuite tous ensemble ont pris le goûter et les enfants sont repartis enchantés avec leurs monitrices en promettant qu’ils reviendraient !
Les rendez-vous bimestriels du remue-méninge ont repris depuis le
2 septembre, toujours un vendredi sur deux, de 16h à 18h.
Les séances d’informatique offertes par deux animateurs audunois, bénévoles, sont à nouveau proposées les vendredis, matin de 9h30 à 11h, après-midi de 14h à 15h30, et, éventuellement de 15h30 à 17h, selon les niveaux des personnes intéressées.
Le 28 octobre, les adhérents et tous les Audunois sont invités à titre gratuit, à 20h30 à la Salle Aragon, à une pièce
de théâtre intitulée «un p’tit coin d’paradis», interprétée par la Cie Les Uns, Les Unes. Sans dévoiler le scénario, il
est précisé qu’il s’agit de Georges Brassens qui est reçu par Saint Pierre à la porte du Paradis….
Le vendredi 18 novembre, les atlipiens et les résidents du Foyer Ambroise Croizat sont conviés à la dégustation du
beaujolais qui se déroulera au Foyer Ambroise Croizat. Dès à présent, il est recommandé de s’inscrire en appelant
le président Robert MUNIER car le nombre de places est limité.
Le samedi 17 décembre, il est programmé une promenade au marché de Noël dans les grottes de Wonck, en Belgique. Le prix reste fixé à 20 € pour les adhérents et 23 € pour les non adhérents. Pour cela également, il est conseillé de s’inscrire auprès du président ou de la trésorière.
► Toutes les personnes qui ont du temps libre, sans limite d’âge, et qui aiment le contact sont invitées à adhérer à l’ATLiPA, association de séniors aux nombreuses activités tout au long de l’année
. Contact : Robert MUNIER, président, 07 71 24 92 62.
SEANCES DE RELAXATION — Des séances de relaxation pour adultes proposées par le Relais Assistantes Maternelles intercommunal « Les Mes-Anges » pour toutes les assistantes
maternelles de la CCPA et des communes adhérentes (Piennes, Landres, Trieux et Tucquegnieux). Accompagnée de Séverine MATHIEU, responsable du service et de Céline Paoletti,
animatrice, Patricia FRANK, sophrologue diplômée et yoga thérapeute, assure ces séances
afin que les assistantes maternelles puissent retrouver une sérénité et un bien-être. Plus
qu'une technique spécifique, la relaxation est un état d'être, qui peut être obtenu par la
pratique de différentes techniques issues de la sophrologie, un outil qui trouve parfaitement sa place dans la lutte contre le stress.
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RECENSEMENT DE L’ENSEMBLE DE LA POPULATION

Audun Infos — Le Petit Journal — Septembre 2016

p3

p4

INFOS

CITOYENNES

RECENSEMENT CITOYEN DES
JEUNES DE 16 ANS
Il s’agit d’une démarche différente
du recensement de l’ensemble de
la population (voir page précédente). Tout Français (garçon ou fille)
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.
Dépôt
sauvage
d’ordures
constaté
Route de Briey courant
août. Bâches, bidons
d’essence et autres sacs
poubelles ont dû être
débarrassés par les services communaux, actuellement en effectifs
réduits. Un coût pour
l’environnement et un
coût pour l’ensemble
des Audunois.
Si vous aimez la nature, la nature vous aimera aussi
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.

VOUS ORGANISEZ PROCHAINEMENT
UN ÉVÈNEMENT À AUDUN-LE-ROMAN ?
N’hésitez pas à nous transmettre les informations concernant les rendez-vous à venir pour publication dans Audun Infos et sur le site Internet www.audunleroman.fr dans les rubriques Actualités et Que faire à Audun ?

Par courriel : communication@audunleroman.fr

En mairie aux heures d’ouverture.
Directeur de la publication : René Thiry / Administration, rédaction, photographies : Mairie d’Audun-le-Roman,
équipe municipale et droits réservés. Impression : Mairie d’Audun-le-Roman
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