
Septembre 2017 

Un vide-grenier pour Zoé 

 

Inscription en Mairie  

du lundi au vendredi  de 9h à 12h et de 14h à 17h 

sauf le mercredi après-midi. 
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) 

Dimanche 24 septembre 2017 
Toujours aller de l'avant sans se retourner quoi qu'il arrive .... 

Zoé, belle et gentille Audunoise de 12 ans, est l'aînée d'une fratrie de 3 enfants. Pourquoi je vous parle d'elle? 

Pas pour vous faire pleurer, ce n'est pas de cela dont elle et sa famille ont besoin !!! Atteinte d’un cancer de-

puis son jeune âge, elle espérait en guérir rapidement. Mais la maladie s’acharne sur elle et depuis quelques 

mois elle est obligée de se déplacer la plupart du temps en fauteuil roulant. 

Zoé habite une maison à étages inadaptée à son handicap et dont les extérieurs ne sont pas du tout appropriés... 

Ses parents ont déjà dû acquérir une nouvelle voiture, capable de transporter le fauteuil. La maman a dû égale-

ment réduire son activité professionnelle pour pouvoir s’occuper au maximum de Zoé.  

Plusieurs personnes sensibilisées par la situation de cette jeune fille ont décidé de mettre en place des actions 

afin de récolter des fonds dans le but d’aider la famille pour financer l’achat d’un fauteuil roulant électrique et 

réaliser les travaux d’accessibilité du rez-de-chaussée et de création d’une chambre pour Zoé à l’emplacement 

du garage actuel. 
 

Vous connaissez notre devise : on ne lâche rien à Audun !!! 
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LA VIE DE LA COMMUNE 

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 établissements 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 2017 

           

AVIS DE RECRUTEMENT 

               
Le Centre Communal d'Action Sociale d'Audun-le-Roman recherche 2 volontai-

res de service civique pour la mission suivante : accompagnement des résidents 

du Foyer des Personnes Agées Ambroise Croizat dans les activités socio-culturelles. 

Cette mission consistera à : 

 favoriser la participation des personnes en facilitant l'organisation, le déplacement et les animations socio-

culturelles et intergénérationnelles : jeux de société, promenades et sorties, actions thématiques, animer des ate-

liers d'initiation à l'informatique et à la télécommunication (utilisation courante d'un ordinateur, messagerie élec-

tronique, réseaux sociaux, etc),  

 développer le lien social avec les résidents et entre les résidents, par exemple en aidant à la lecture et à la compré-

hension de documents écrits, en assurant des visites régulières et de la conversation avec les résidents, notamment 

les personnes à mobilité réduite ne pouvant participer aux activités communes. Le volontaire pourra être amené à 

réaliser exceptionnellement des courses urgentes pour les résidents (pharmacie et bureau de poste principalement). 

La mission est à pourvoir à compter du 1er octobre 2017  pour une période de 8 mois, et à raison de 30 heures par semai-

ne. Mission indemnisée à 580 €/mois.  

Les candidats (âgés de 16 à 25 ans) peuvent postuler sur le site : www.service-civique.gouv.fr ou s'adresser au secréta-

riat du CCAS en Mairie d'Audun-le-Roman. 

LA PRIME ISOLATION -  La prime isolation est une subvention de l'Etat qui permet de réaliser une isolation des 

combles perdus pour 1 euro symbolique, alors que ces travaux coûtent normalement plusieurs milliers d'euros. 

Les combles sont l'espace qui existe entre le toit d'une maison et le plafond de la pièce la plus haute de celle-ci. Si la sur-

face de cette pièce est transformable en espace habitable, on l'appellera combles aménageables, sinon cette surface porte-

ra le nom de combles perdus. De nombreuses études ont démontré que le toit est le point faible d'une maison concernant 

la dissipation de chaleur. Ainsi ce n'est pas moins de 30% de votre chauffage qui est perdu à cause d'une mauvaise isola-

tion du toit. C'est pourquoi isoler les combles perdus vous permet de réaliser des économies de 30% sur vos factures 

énergétiques et de gagner 5 degrés de température ambiante. Mieux, ces travaux sont rapides à effectuer, ils prennent 2h 

de temps en moyenne. 

Afin d'être éligible à la prime isolation, vous devenez remplir plusieurs conditions : 
Les travaux doivent avoir lieu dans votre résidence principale qui doit être achevée depuis plus de 2 ans, vous devez être 

propriétaire ou locataire de ce lieu de résidence, vous devez faire appel à une société possédant le label RGE (Reconnu 

Garant de l’Environnement) pour vos travaux d'isolation et vous devez avoir des revenus correspondant aux plafonds 

suivants : 

 

 https://www.prime-isolation.fr/ 

 

http://www.service-civique.gouv.fr


p3  

Audun Infos — Le Petit Journal — Septembre 2017 

LA VIE DE LA COMMUNE 

LE FEP AUDUNOIS SAISON 2017/2018 

 
 

Le Foyer d’éducation populaire a pour but de pérenniser mais aussi créer et développer des activités éducatives 

pour tous et des activités périscolaires.  

Le handball, le basket, le tennis de table, le judo ont vu le jour sous l’égide du FEP et ont volé de leurs propres 

ailes !!!  

                                  Et maintenant ? 

Sept sections (dont la nouvelle troupe de majorettes) fonctionnent  actuellement et regroupent 150 participants 

réguliers. L’impact de cette association est important. Les adhérents viennent de 27 communes différentes mais sont des 

Audunois et Audunoises pour la majorité (environ 2/3).  

 

 Voici les différentes sections : 

 

Au gymnase municipal d’Audun-le-Roman : 

gym d’entretien : animatrice Sabine Savard 07 82 22 58 28. Reprise le mardi 12/9 à 20h00  

zumba : animatrice Méghann Fogliazza 06 17 74 74 72 :  

 reprises le mardi 12/9 à 18h30 et le jeudi 14/9 à 20h30  

 

A la Maison des Clubs, rue des Clairs Chênes (rue de la Poste) à Audun-le-Roman : 

atelier dessin pour enfants : animateur  Yves Deruette 06 86 17 08 79 

 inscriptions le mercredi 13 septembre à 14h00. Reprise le 20/9. 

atelier dessin/peinture adultes : animateurs  Janine Laplanche et Yves Deruette 

 06 86 17 08 79. Reprise le mercredi 13 septembre à 17h00.  

chorale, La Clé des Chants : chef de chœur Yves Deruette : 06 86 17 08 79   

 ou  03 82 20 42 11 ou 03 82 46 06 78.   Reprise le vendredi 15/9 à 20h30. 

initiation danse/zumba enfants : animatrice Méghann Fogliazza 06 17 74 74 72 : 

 ou 06 86 17 08 79.  Reprise/inscriptions le samedi  09 septembre à 10h00. 

club de majorettes : animateur  Dominique Crucy 06 31 55 15 41 ou  Nathalie  06 64 20 91 56 

                    ou 06 86 17 08 79.  Le samedi 13h30 à17h00. Reprise le 19 août. 

 

L’Assemblée Générale devrait avoir lieu le lundi 18 septembre 2017 à 20h30 à la Maison des Clubs 

L’AG est incontournable puisque obligatoire. C’est le moment privilégié où les participants aux activités et 

les organisateurs peuvent faire le point sur les activités elles-mêmes, leur coût, leur lieu, leurs horaires et leurs moyens… 

d’une part, d’autre part, c’est le moment de proposer des aménagements, des changements ou de nouvelles activités et de 

s’investir dans le fonctionnement du FEP. 

C’est aussi un moment où l’association peut montrer son existence et son dynamisme.  

L’élection du comité d’administration (CA) est à l’ordre du jour. Tous les membres du FEP audunois à jour 

de leur cotisation peuvent en faire partie à partir de 16 ans révolus. 

Différentes sections du FEP (danse/zumba enfants, zumba adultes, majorettes…) devraient participer à la 

fête du Terroir à Audun-le-Roman les 7 et 8 octobre 2017. 

 

 Bureau actuel 

  Présidente   MAUCHANT Martine 

  Trésorière   POEURY Catherine 

  Trésorière adjointe  DUHOUX Béatrice 

  Secrétaire   DERUETTE Yves 

  Secrétaire adjointe  LEONARD Sylvette 

Assesseurs : Mmes BALDO Michèle, MAILFAIT Claudine, ROSSI Elisabeth, SCHANENTGEN Madeleine, 

TSCHIERSCH Muriel et MM CRUCY Dominique et FOUS  Robert 
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BRIOCHES DE L’AMITIÉ  

 

La vente de brioches de l’amitié aura lieu durant la semaine du 2 au 8 octobre 2017.  

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 ! 

AGENDA 

 Samedi 9 septembre. Commémoration de la libération d’Audun-le-Roman à 11h au monument aux 
morts suivie du verre de l’amitié qui sera servi en mairie. 

 Dimanche 24 septembre. Vide-grenier organisé par l’Audunoise d’Audun-le-Roman. 

   


