
Février 2019 

 
Allocations étudiants 
 
Les étudiants d’Audun-le-Roman qui attestent du suivi de leurs études après le baccalauréat sont invités à se faire inscri-
re en mairie d’Audun-le-Roman munis de : 
 

 d’un certificat de scolarité daté de 2019 ou, 

 d’une attestation de présence aux séances de travaux dirigés obligatoires de 2019 ou, 

 d’une attestation de présence à des examens partiels datée de 2019 et 

 d’un relevé d’identité bancaire à leur nom 
 
Les élèves en apprentissage ne peuvent pas en bénéficier. 
 

Clôture des inscriptions : 20 mars 2019 
 
 
Réforme électorale 
 
Depuis le 1er janvier 2019, les réformes législatives ont institué un Répertoire Electoral Unique (REU). Géré par  
l’INSEE, il recense tous les électeurs au niveau national et permet une plus grande souplesse dans l’actualisation des 
listes électorales réduisant ainsi le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits. 
 
Qu’est-ce que cela change pour moi? 
Rien si je suis déjà inscrit(e) sur la liste électorale de ma ville et que je ne déménage pas. 
Sinon, de nouvelles conditions me permettent plus largement de m’inscrire sur les listes électorales d’une commune. Le 
Maire validera mon inscription dans un délai plus court. 
 
Jusqu’à quand puis-je m’inscrire sur la liste électorale? 
En 2019, pour les élections européennes, la date limite d’inscription est le 31 mars 2019. 
En 2020, pour les élections municipales, je pourrai m’inscrire sur la liste électorale jusqu’à 6 semaines avant les élec-
tions. 
 
Qui peut s’inscrire sur la liste électorale de la commune? 
Dans le cas des personnes qui ne sont inscrites sur aucune liste ou qui ont déménagé, peuvent s’inscrire sur la liste élec-
torale de la commune: 
 les personnes ayant leur domicile sur la commune ou qui y résident depuis 6 mois au moins, 
 les enfants de moins de 26 ans des électeurs qui ont leur domicile dans la commune ou y résident depuis 6 mois 

(étudiants ou jeunes travailleurs), 
 le gérant ou l’associé majoritaire ou unique d’une société depuis 2 ans (SARL, SCI…) 
 l’électeur figurant au rôle d’une contribution directe communale pour la 2ème année consécutive (et non plus la 

5ème année consécutive). Il s’agit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisa-
tion foncière des entreprises (CFE). 
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Cahier de doléances et de propositions 
 
Nous informons les administrés qu'un cahier de doléances est mis en place de puis le 8 décembre 2018. Audunoises et 
Audunois vous pouvez vous exprimer librement dans le respect de chacun aux heures d'ouverture de la mairie. Faites 
vos propositions pour une démocratie plus juste. Aucune réunion pour le "GRAND DEBAT" n'est prévue par la munici-
palité mais nous mettrons à disposition une salle pour celles et ceux qui souhaitent l'organiser.  
 
 

L’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre vous informe 
 
Vous êtes ancien combattant et avez séjourné en Algérie durant plus de 120 jours au cours de la période du 30/10/1954 
au 01/07/1964, vous pouvez prétendre à partir de 2019 : 
 à la carte du Combattant, 
 au port de la Croix du Combattant, 
 à la retraite du Combattant, 
 à la 1/2 part fiscale, 
 à l’aide administrative ou financière (difficultés financières, chauffage, maintien à domicile, médicaments non 

remboursés…) 
 

Contacter l’ONACVG de Meurthe et Moselle : 
 par courrier : 67 rue Emile Bertin—54052 NANCY cedex 

 par téléphone : 03.83.67.82.86 
 

 
Enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité 
 
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) effectue depuis de nombreuses années, sur tou-
te l’année, une importante enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas 
(étudiants, retraités…). Elle est la seule source permettant de nous comparer avec nos voisins européens. Elle fournit 
également des données originales sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi ou la 
formation continue. 
À cet effet, tous les trimestres, un échantillon de logements est tiré au hasard sur l’ensemble du territoire. Toutes les per-
sonnes de 15 ans ou plus de ces logements sont interrogées six trimestres consécutifs : les premières et dernières interro-
gations se font par visite au domicile des enquêtés, les interrogations intermédiaires par téléphone. La participation de 
tous, quelle que soit votre situation, à cette enquête est fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats. 
La procédure : 
Un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec les personnes des logements sélectionnés au cours de l’année 2019. Il 
sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 
Vos réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques comme la loi en 
fait la plus stricte obligation. 
 

Liste des enquêteurs : 
 

Francine BARBE      Jocelyne SIGHELE 
Laurence BELGRAND     Carole STAAT BOUR 
Audrey DEHAIS REINHARD    Mohammed TANSAOUI 
Géraldine CHEVALLEY     Martine TOUSSAINT 
Clarisse DINHOF      Séverine USUBELLI-CLOSSET 
Catherine DUTHOIT     Jean-Philippe VINOT 
Agnès GLAD      Brigitte VOIRIN 
Bernadette HALTER     Tiziana VULLO 
Céline JACOB      Renée WALTER 
Agnès JEANNET      Christine WEBER 
Catherine KANT      Sonia SCHWARTZ 
Nicolas KLEIN      Ingrid PELTRE 
Annabelle LAURENT     Lyne PAX 
Marie-Lorraine LECLERC    Brigitte MONTAIGNE 
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Perte d’autonomie des personnes âgées, handicap…  

Le Service Territorial Personnes Agées,  
Personnes Handicapées (STPAPH) à votre écoute. 

 

 

Comment puis-je obtenir une carte d’invalidité et ou de stationnement ? 
De quelles aides une personne âgée dépendante peut-elle bénéficier ?  
Auprès de qui, se fait la demande APA (Allocation personnalisée d’autonomie) ? 
Qui peut m’aider à compléter mon dossier MDPH (Maison Départementale des Personnes handicapées) ?  
Maintien à domicile ou hébergement comment choisir ?  
Comment m’inscrire en EHPAD (maison retraite) ?  
Qui peut m’aider à financer des portages de repas, de la téléalarme, des protections absorbantes ?  
Qui puis-je contacter pour l’adaptation de mon logement ?  
En tant qu’aidant, suis-je accompagné ?   
Des réponses à vos questions ? Le service territorial « personnes âgées-personnes handicapées » (STPAPH) du territoire 
de Briey est à votre écoute.  

 
Permanence Résidence Ambroise Croizat 

2 rue Ambroise Croizat - 54560 Audun-le-Roman. 
 

le 1er jeudi de chaque mois -  de 9 H 00 à 11h30 (sauf jours fériés) 
 

Sur rendez-vous uniquement - Contact : 03 57 49 81 10 
 

PROCHAINE PERMANENCE : Jeudi 7 mars 2019 
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Permanence CLCV (Association nationale de défense des consommateurs et usagers)  

les jeudis après-midi  

à la résidence autonomie Ambroise Croizat d’Audun-le-Roman  

sur rendez-vous au 03.82.44.99.69 

Elle est agréée par les pouvoirs publics comme : 

- association de consommateurs; 
- association de protection de l'environnement; 
- association d'éducation populaire; 
- association éducative complémentaire de l'enseignement public; 
- association représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. 

Elle agit, entre autres : 

- contre toute forme d’exclusion sociale, économique, culturelle et raciale ; 
- pour favoriser l’éducation populaire et la solidarité ; 
- pour développer la responsabilité et la promotion des individus et des groupes et notamment de milieux populaires, 
leur participation active individuelle, et collective, aux décisions qui les concernent dans tous les domaines de la vie 
quotidienne et du cadre de vie; 
- pour apporter informations, conseils et accompagner les consommateurs et usagers dans leurs litiges. 

L'association intervient dans tous les domaines de la vie quotidienne et du cadre de vie : 

- accès au Droit ; 
- consommation ; 
- location en HLM ou secteur privé ; 
- copropriété, construction ; 
- défense de l'environnement, développement durable, maîtrise des énergies…; 
- accès aux soins; 
- transports. 

Le timbre fiscal 
 
Le timbre fiscal papier est remplacé depuis le 1er janvier 2019 par le timbre électronique pour toutes les formalités sou-
mises à droit de timbre fiscal (carte d’identité, passeport, permis de conduire, timbre justice, attestation d’accueil, 
titre pour étrangers, permis bateau). 
Depuis cette date, la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle ne délivre donc plus de 
timbres fiscaux qu’il s’agisse des usagers particuliers ou des débitants auxiliaires du Trésor (buralistes) gérés par les ser-
vices des impôts des entreprises (SIE). 
 
Le timbre fiscal électronique peut être acheté selon deux procédés : 
 par l’usager, chez lui sur le site https://timbres.impots.gouv.fr 
 auprès d’un commerçant lorsque celui-ci est équipé de l’application PVA (Point de Vente Agréé) 
  - Tabac Presse, 2 Place du Général de Gaulle à Audun-le-Roman 
  - Tabac Presse, 12 rue Raymond Mondon à Briey 
  - Tabac presse, 8 rue de Metz à Briey 


