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Chers Audunoises et Audunois,
Les trois trimestres écoulés nous ont permis de concrétiser les premiers projets du mandat que
vous nous avez confié et d’en initier de nombreux autres. Comme promis, chacune et chacun
travaille aujourd’hui dans l’intérêt de notre ville pour qu’elle devienne, chaque jour davantage,
un lieu où il fait bon vivre.
A l’occasion de la nouvelle année, nous souhaitons remercier chaleureusement toutes les personnes et les associations qui, actives à nos côtés, nous permettent de vivre mieux ensemble,
de partager et d’échanger, bref d’entretenir un lien communautaire où les sourires compensent
si bien la grisaille de ce début d’année.
En 2015 encore, les défis seront nombreux et chaque solution apportée le sera avec le souci
constant du bien de tous, de l’intérêt général et du développement harmonieux de notre commune.
C’est dans cet état d’esprit que nous poursuivrons notre mission. Vous pouvez continuer de
compter sur notre écoute et notre dévouement.
Nous saisissons l’opportunité de réitérer ici les vœux formulés par le maire le 23 janvier dernier
à la salle Aragon : que l’année 2015 vous apporte joies et succès et vous garde en bonne santé.
						
															
				
L’équipe municipale
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HORAIRES MAIRIE
Accès aux services de la mairie en soirée

Permanence des élus

sur Rendez-vous

le samedi matin

Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer Depuis le 1er septembre 2014, une permanence est
en Mairie pendant les heures d’ouverture

tenue par le maire et les adjoints tous les samedis

(8h30-12h / 13h30-17h), pour leur demande d’état

de 9h à 11h. Elle est mise en place pour répondre

civil ou dossier de carte d’identité vous pouvez aux questions des Audunois qui ne peuvent venir à
prendre RENDEZ-VOUS les mardis ou jeudis de 17h

la rencontre des élus pendant la semaine.

à 19h auprès de Fanny et Alexandra.

COMMUNICATION
Un nouveau site Internet et un guide sur la commune
Une nouvelle version du site Internet de la commune à découvrir en ce début d’année.
Nouveau vecteur d’information de notre belle commune, le site Internet offre à tous un accès à l’actualité
et aux informations pratiques sur Audun-le-Roman.
L’équipe municipale prépare également un nouveau guide sur la commune. Celui-ci permettra, au moyen
de fiches thématiques, de communiquer sur Audun-le-Roman et sur l’ensemble des acteurs qui animent la
vie communale.
Merci de contacter les services de la mairie si vous souhaitez communiquer via ces supports d’information.

http://www.audunleroman.fr
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FPA
Des logements disponibles pour le Foyer résidence pour Personnes Agées Ambroise Croizat
Le Foyer Résidence Ambroise Croizat accueille les Plusieurs salles sont mises à la disposition des
personnes âgées autonomes. Des logements de type résidents pour différentes activités.
F1bis sont disponibles. Cet immeuble de 6 étages est
desservi par ascenseur.
Les tarifs au 1er janvier 2015 sont pour un F1 bis :
- Équivalence de louer : 182,68 €
Tous les logements sont équipés d’un coin séjour, d’un - Charges locatives : 187,70 €
coin nuit, d’une petite kitchenette (évier, frigidaire et - Câble - service de base : 2,94 €
plaques électriques), salle de bain avec douche, WC, Redevance mensuelle : 367,32 €
balcon, chauffage électrique avec compteur indivi- Repas de midi (facultatif) : 6,30 €
duel, raccords téléphoniques et réseau câblé de
distribution (service de base).
Une caution d’un mois de redevance est demandée à
l’entrée dans les lieux.
Un dispositif de téléassistance est mis gratuitement Avantages sociaux : Aide Personnalisée au Logement
à disposition de chaque résident.
- Aide aux repas et allocation de chauffage sous
conditions de ressources.
Les logements sont remis à neuf à chaque changement de locataire.
Pour tout renseignement et visite, contacter la
mairie d’Audun-le-Roman - tel : 03.82.21.60.23

Salle Aragon
Parmi les réalisations de fin d’année figure la
remise en état de l’Espace Aragon. Le travail a
été effectué par une entreprise et plusieurs bénévoles, membre du conseil et habitants, qui
ont œuvré pour rendre la salle plus agréable.

Repas du personnel
Le repas de Noël du personnel s’est tenu le mercredi 10 décembre à l’Espace Aragon. Cela a donné

l’occasion à toute l’équipe de se rencontrer pour
un bon repas en dehors du travail et avec les élus.
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COMMISSION DES FÊTES
2014 : Audun en fêtes !
C’est une année riche en fêtes et
animations qui vient de s’écouler
à Audun-le-Roman : à peine les
élections municipales étaientelles passées que la commission
des fêtes fraîchement élue a dû se
mettre à l’œuvre, heureusement
épaulée par l’adjointe aux fêtes de
la municipalité précédente et portée par le dynamisme des associations, qui ont répondu sans hésiter
à l’appel lancé par la mairie et sans
lesquelles rien n’aurait pu se faire.
Les membres de la commission ont d’abord eu à choisir
un cadeau original pour la fête
des mères. Le petit vanity rouge
retenu semble avoir fait plaisir à la plupart des Mamans.
Du sondage effectué lors de la
distribution de ces cadeaux, il ressort que la plupart des femmes
interrogées préfèrent continuer
à recevoir un petit cadeau plutôt que d’être invitées à une
fête organisée par la commune.
Il
en
sera
donc
ainsi.

La fête de la musique et de la
Saint-Jean, qui a mobilisé l’énergie des élus, des associations et
autres bénévoles pendant plusieurs semaines, a connu un vif
succès en dépit de quelques imperfections qui seront corrigées
l’an prochain. La Municipalité
remercie tous les acteurs locaux
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pour leur participation active, que
ce soit pour la tenue des stands,
l’animation ou la logistique.

pour ce spectacle pyrotechnique.
La Commission s’est également
impliquée au côté des associations pour permettre aux auduLe public, qui était en grand nois de se défaire d’objets devenombre au rendez-vous, et la nus inutiles, lors du vide grenier
météo favorable ont fait de cette qui s’est tenu le 21 septembre.
première fête une réussite que les De bonnes affaires ont pu être
élus souhaitent rééditer en 2015. faites jusqu’à ce que la pluie s’invite à la manifestation, vers 15h.
Les gâteaux, cafés, sandwiches,
frites et boissons, proposés sur
les stands tenus par des élus et
des membres d’associations,
ont été appréciés par les exposants et ont produit un bénéfice,
même discret, à partager entre
les différents clubs concernés.
En ce qui concerne la fête patro- Le 19 octobre, les anciens de
nale, en juillet, elle a eu, comme
à l’accoutumée, un franc succès.
Que ce soit grâce aux billets offerts par la commune, aux billets à
demi-tarif également financés par
la Municipalité ou encore grâce à
la générosité de leurs parents, les
écoliers d’Audun-le-Roman ont pu
faire de nombreux tours de manège bien appréciés. Les forains la Commune étaient invités à
ayant demandé à allonger la du- leur traditionnel repas. Ils ont
rée de la fête de quelques jours, apprécié le menu, les vins, la
nous demandons aux Audunoises décoration choisis et préparés
et Audunois qui ont un avis sur avec soin par la Commission des
la question de le faire connaître fêtes, ainsi que la musique qui a
en mairie, soit par téléphone permis aux aînés d’évoluer sur
03 82 21 60 23, soit par email à les airs de leurs jeunes années.
c o m m u n e . a u d u n l e r o m a n @ Au cours de ce repas, ont été
orange.fr.
honorés Madame Josette FRANCART et Monsieur Mario MANLe feu d’artifice a été tiré excep- CINI, les doyens du jour, qui se
tionnellement le 12 juillet du fait sont respectivement vu offrir un
de la finale du Mondial de foot bouquet et une bonne bouteille.
2014 fixée au 13 juillet. Ce fut un Les doyens d’Audun-le-Roman,
véritable enchantement lorsque qui n’avaient pas pu participer à
les gerbes, bouquets et cascades ces joyeuses agapes, empêchés
ont embrasé la cour et le ciel de soit par la maladie, soit par le
l’école primaire, site privilégié grand âge, n’ont pas été oubliés.

La veille de ce dimanche, M. le
Maire entouré d’une partie de la
commission des fêtes, s’était rendu aux domiciles de Mme Marie
LUNARDI presque 95 ans et de

M. Théodore SZALEK, 94 ans,

pour leur offrir fleurs ou vin et
papoter en partageant les souvenirs passionnants de ces sympathiques citoyens. Ce fut un grand
moment d’émotion pour les élus
comme pour les récipiendaires !
Si tout au long de l’année, le
Maire, les Adjoints, et tous les
élus disponibles se sont volontiers prêtés au protocole des
diverses commémorations, le 11
novembre a été la manifestation
de ce genre la plus suivie par l’en-

diale, pompiers, gendarmes, élus,
représentants des associations
et de nombreux Audunois se
sont présentés, non seulement
pour écouter le discours de M.
le Maire, mais aussi entendre les
élèves des cours moyens qui, entraînés par leurs professeurs, ont
entonné la poignante chanson de
Craonne, ainsi que la Marseillaise.
Après le recueillement, tout le
monde était invité au vin d’honneur offert dans la salle du
Conseil Municipal où l’assistance
a pu s’intéresser à l’exposition,
prêtée par l’association « Agir
pour le Patrimoine et la Connaissance », complétée
pour l’occasion par les
panneaux que les enfants de l’école primaire
avaient préparés en
classe. M. le Maire les
a remerciés pour leur
travail en offrant à chacun le livre « La Bataille
des frontières » qui
retrace les événements du mois
d’août 1914 dans notre région.
St-Nicolas a rendu visite aux enfants le 3 décembre, lors du goûter spectacle dont le thème était
les contes africains et l’année s’est
terminée par le passage du char
du Père Noël, le 23 décembre
2015. A ce propos, il faut signaler

que le Père Noël est très peiné
semble des audunois. En effet, cette année car son char qui est
malgré la pluie, ce jour là, devant très vieux, aussi vieux que lui, est
le monument aux morts, il y avait tombé en panne au cours de sa
foule. Pour le 100e anniversaire tournée dans Audun-le-Roman.
du début de la 1ère guerre mon- Alors, le Père Noël a fait appel

aux services techniques municipaux qui ont remorqué le char et
parfaitement maîtrisé le convoi.
Malheureusement, il n’était pas
possible de s’aventurer dans les
rues en impasse car l’ensemble
ne permettait plus les marche-arrière ; aussi, les petits enfants de
ces quartiers ont espéré en vain sa
visite. Le Père Noël espère que les
petits chérubins lui pardonneront
cette attente et promet, d’ici Noël
2015, de tout mettre en œuvre
pour une remise en parfait état
du char. En attendant, il remercie
vivement toutes les personnes qui
l’ont accompagné, qu’il s’agisse

1ère course audunoise
des élus et agents des services
techniques ou des gendarmes et
pompiers, tous bénévoles, qui ont
assuré la sécurité sur le parcours.
Le Maire et les élus de la Commission des Fêtes, de même
que toute l’équipe municipale,
espèrent que les manifestations
organisées en 2014 ont plu aux
Audunois, et remercient les associations et leurs bénévoles
pour leur implication dynamique
et leur participation active lors
des différentes manifestations.
La commission des fêtes va
s’employer, avec leur aide,
à faire de 2015 une année
tout aussi riche en événements, contribuant ainsi à faire
d’Audun-le-Roman une ville
où il fait bon vivre ensemble.
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COMMISSION DES TRAVAUX
REQUALIFICATION URBAINE ET ENFOUISSEMENT DES RESEAUX DE LA RUE DE BOULANGE
Commencée en 2012, l’étude du projet de requalification de la rue de Boulange a vite fait apparaître que
les travaux seraient importants : conduite d’alimentation en eau potable d’un diamètre insuffisant pour
assurer la défense incendie, un réseau d’assainissement en très mauvais état, aucun dispositif pour les
piétons, voirie usée et inexistante par endroits.
		

Voirie avant travaux
Projet de la Commune d’Audun le Roman
			
Les travaux sur l’assainissement ont débuté le 28 octobre 2013 par la pose d’une conduite béton diam 400
et des regards de direction diam 1000.

La pose de la conduite d’alimentation en eau potable est à la charge du syndicat des eaux et se fait en
même temps que la pose de la conduite d’assainissement. Par contre, la mise en place d’un poteau d’incendie sera prise en charge par la commune, ainsi que le coût du surdimensionnement de la canalisation d’eau
potable.
Le 6 décembre, la totalité de la conduite d’assainissement est posée. Le 17 janvier 100 % des riverains sont
raccordés à la nouvelle conduite d’eau potable et au nouveau réseau d’eaux usées.
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Mi-mars la pose des réseaux secs est terminée
- pose des fourreaux TV
- pose des fourreaux Orange
- pose des câbles BT
- pose du réseau d’éclairage public
- fouille en traversée de chaussée
- pose des regards, chambres, …..
Le jeudi 20 mars 2014, le
terrassement des trottoirs a débuté, les caniveaux, les avaloirs et
les bordures suivent.

Fin avril, la dépose des réseaux aériens est effectuée et la pose des
candélabres est réalisée.

Mi mai, réalisation du béton
désactivé.
Fin mai, réalisation des enrobés
La commission des travaux a assuré un suivi permanent des travaux en se rendant sur le chantier a minima une fois par semaine
pour faire le point avec les entreprises intervenantes et le bureau
d’études.
Le Vice Président de la Commission des Travaux
D. Canteri
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École maternelle Francisque Poulbot
L’année 2014 à l’école maternelle
En janvier, après avoir souhaité la Bonne Année, nous
avons mangé la Galette des Rois avec tous les copains !
Le 28 février, juste avant les vacances d’hiver, nous
avons fêté Carnaval à l’école : princesses,
super-héros, pirates, cow-boys…
Tous se sont réunis pour défiler dans la salle de motricité et pour goûter aux bons beignets confectionnés avec soin par les parents !

Le jeudi 17 avril, nous avons eu la surprise de recevoir
la visite du Lapin de Pâques !
Il est venu dans chacune des 5 classes de l’école, pour
dire bonjour aux enfants et vérifier s’ils étaient bien
sages avec leurs maîtres et maîtresses !
Puis il a caché des œufs en chocolat partout dans la
cour et chaque classe a pu faire sa chasse aux œufs ! Pour bien terminer l’année scolaire, nous sommes
allés visiter le Parc Animalier de Sainte-Croix à
Rhodes le jeudi 5 juin.
Au programme : visite de la ferme, visite du sentier
bleu en petit train à la rencontre des animaux
sauvages, spectacle et approche du loup en compagnie du petit chaperon Rouge, parcours pieds nus
pour les grands…
Sans oublier pique-nique et jeux au soleil !
Une belle journée et de beaux souvenirs !
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Le 28 juin, une kermesse bien arrosée…
Septembre 2014, c’est parti pour une nouvelle année
scolaire !
Au programme pour la première période de l’année
scolaire un spectacle de la compagnie des 3 chardons
et la fête d’Halloween à l’école le vendredi 17 octobre.

Et pour bien finir l’année, le mois de décembre a été
marqué par la visite de Saint-Nicolas, le marché de
Noël de l’école et la visite du Père Noël !

Bonne et heureuse année 2015 à tous !

-9-

Ecole primaire Paul Eluard
L’année 2014 à l’école primaire Paul Eluard
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Collège Gaston Ramon
Espèce d’espace : un labyrinthe de papier
Les élèves du collège Gaston Ramon, encadrés par leur professeur
d’arts plastiques Mme Gomès, ont eu la chance de reproduire
une œuvre protocolaire créée par Gianni Pettena. Cette installation a été inaugurée le 30 juin et sera visible jusqu’en mars 2015.
L’oeuvre
s’appelle
«
Paper
Midwest
Ocean
».
C’est un projet initié en partenariat avec le FRAC
qui en a lancé la réalisation le 17 avril 2014.
Les élèves ont tout préparé dans la salle ERA mais elle est
exposée dans la petite salle annexe au CDI qui a été vidée pour
l’occasion. Celle-ci s’est vue transformée en véritable
labyrinthe
de
rubans
de
papier
!
Les élèves de toutes les classes ont dû
suivre le protocole pour réaliser cette création. La méthode consistait à découper,
agrafer, mesurer les kilomètres de papier qui la
constitue. Durant les cours avec des rouleaux de tickets de caisse les élèves étaient répartis en divers
ateliers. Ils ont déroulé des bandes de papier qu’ils
ont ensuite agrafées sur du ruban fixé au plafond.
Tous les adultes de l’établissement se sont succédés
pour tracer un labyrinthe dans ces vagues de papier.
Lors de l’inauguration tous les visiteurs sont ressortis de cette expérience sensorielle émerveillés. La magie de l’oeuvre a opéré, modifiant la
perception que l’on pouvait avoir de cet espace.

Le clocher de l’église
Des

travaux

de

sécurité

au

clocher

L’entreprise Chretien est intervenue pour la réparation du support des cloches de notre Eglise. Ces travaux avaient été reportés depuis plusieurs années
mais la sécurité n’étant plus assurée nous avons
décidé de les faire exécuter rapidement. Cela a un
coût pour la collectivité mais nous pouvons être
tranquilles les cloches ne risquent plus de tomber.
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DECES
NOMS et PRENOMS
BEL Andrée Marcelle Georgette

DATES ET LIEUX
19 janvier 2014 à Vandoeuvre-lès-Nancy

VITRÉ Hélène épouse STACHLY
BRIOLOTTI Marie Josée épouse COUVERT
MATHIEU Claude Marie
NOIREL Gabrielle Emilienne Léa veuve FRANÇOIS
DENIS Raymond
COUTARD Michèle Marcelle Germaine épouse APPENZELLER
BENTAYEB Rebaïa épouse HAMOUM
RENARD Jean-Marie
EMERAUX Andrée Marie Louise veuve MOUZON
COLOMBÉ Gilbert Gaston
BOURGEOIS Annemarie Paula épouse ZABÉ
REMER Gérard Alfred Camille
HENRY Jean Eugène Thomas
PETIT Charles Alfred Jules
DAHLMANN Arlette Louise veuve CIPRIANI
DEFOSSÉ Jean
BADURAUX Renée Marie veuve KURTZ
SOUPLY Claudine Danielle Paulette épouse SZALEK
PAILLON Jean-Louis
STACHLY Francis Auguste
GEORGE Roger Gabriel
DIDIER Jean-Paul Marie
GODARD Thérèse Clotilde Désirée veuve LETEMPLIER

26 janvier 2014 à Audun le Roman
28 janvier 2014 à Metz
11 février 2014 à Briey
02 mars 2014 à Briey
15 mars 2014 à Audun le Roman
15 mars 2014 à Vandoeuvre-lès-Nancy
27 mars 2014 à Briey
12 avril 2014 à Briey
23 avril 2014 à Briey
4 mai 2014 à Audun le Roman
02 mai 2014 à Briey
29 mai 2014 à Briey
30 mai 2014 à Briey
04 juin 2014 à Joeuf
11 juin 2014 à Moyeuvre-Grande
12 juin 2014 à Briey
19 juillet 2014 à Audun le Roman
26 juillet 2014 à Metz
27 juillet 2014 à Vantoux
15 août 2014 à Briey
16 septembre 2014 à Briey
27 octobre 2014 à Joeuf
18 décembre 2014 à BRIEY

MARIAGES
NOMS et PRENOMS
AUBRION Bernard et
BAUMGARTNER Joëlle Marguerite
MOUTON Hervé Marcel Gérard et
BERTHÉLÉMY Corinne
TORNABONI Vincent et
CHÂTELAIN Cosette
DEHAFFREINGUE Jérôme Daniel Jean-Claude et
GUERMANN Véronique Jocelyne Denise
THIERY Maxime et
CUEILLETTE Julie
KIRPACH Alain Jean et
PICHA Amandine

-12-

DATES
1 mars 2014
22 mars 2014
7 juin 2014
14 juin 2014
5 juillet 2014
9 août 2014

BALABAT Fabrice Pierre et
CUVILIER Sophie Peggy
SCHNEIDER Eric et
IWANCZUK Karine Marie Anastasia

25 octobre 2014
28 novembre 2014

NAISSANCES
NOMS et PRENOMS
FINET Kenza Lilou
GRUHN Eryne
BRISTEAU Julie-Anne Marie Christine
CERONE Mattéo Diégo
DIDSCHUNEIT Gioia
GUERMANN MATTUCCI Faellis
ROCHARD Clément
KIRPACH Loevan Raymond
MONTEIRO Mila Rose
TORNABONI Sawyer
MERTZ Valentin
GANDOLFI Nino
DESENCLOS Victor Jean Pierre
KUNIKOWSKI Aïssa Abdel-Hakim Khalid
THIERY Guillaume Armand
GAGLIARDI Mattia Angelo
MAGADIEU Aymeric
SALIS Ugo
CHERIFI Jasmine
BERROKIA Aymen, Omar
JOSEPH-LOUISA Alya Eliane
HERTRICH Manon Laetitia
MARINONI Corentin
BROCHARD HOFFMANN Kenjy Johny
HUMPLER Théo
BAUMANN Eden
BRION Elena
WILLETTE Ethan Christophe Désiré
TEDJINI Meriem
REGNIER DELAGE Maxence
DE MICHELE Julian Bruno
DE MICHELE Malone Serge
L’HOMEL Martin Robin Guy Michel
LEROY Eliott
FINET Kylian
CAMILLE Guillaume
HETHENER Clément

DATES ET LIEUX
02 janvier 2014 à Briey
26 janvier 2014 à Thionville
27 janvier 2014 à Thionville
28 janvier 2014 à Briey
03 février 2014 à Briey
07 février 2014 à Thionville
05 février 2014 à Briey
22 février 2014 à Briey
22 mars 2014 à Briey
26 mars 2014 à Briey
14 avril 2014 à Briey
15 avril 2014 à Briey
11 avril 2014 à Nancy
14 avril 2014 à Thionville
28 avril 2014 à Thionville
18 mai 2014 à Briey
19 mai 2014 à Briey
11 juin 2014 à Briey
26 juin 2014 à Thionville
30 juin 2014 à Briey
13 juillet 2014 à Verdun
19 juillet 2014 à Briey
21 juillet 2014 à Briey
05 août 2014 à Briey
12 août 2014 à Briey
07 septembre 2014 à Briey
11 septembre 2014 à Briey
28 septembre 2014 à Briey
11 octobre 2014 à Briey
17 octobre 2014 à Thionville
27 octobre 2014 à Thionville
27 octobre 2014 à Thionville
25 octobre 2014 à Briey
02 novembre 2014 à Metz
04 décembre 2014 à BRIEY
14 décembre 2014 à THIONVILLE
21 décembre 2014 à THIONVILLE
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LA PAGE du « CATE »
25 enfants préparés par MarieLore et Nelly ont reçu leur première eucharistie le 8 juin 2014
lors de la messe célébrée par Père
Edouard MANYANGA en présence
des familles et amis, à l’Eglise
St Donat d’Audun le Roman.

PREMIERE EUCHARISTIE

Il s’agit de :
Flavie ALFONSI, Manon BICHLER,
Valentine
BISAGA,
Anaëlle CICCIARELLO, Jessica
FRANCOIS, Alexandre GARRIGUES,
Alexiane GASSER, Clara GOMES
DA SILVA, Benjamin LORRAIN,
Alexandre MACEL-DOYEN, Lisa
N’GUYEN,
Benjamin
PARIS,
Louna PINTO, Ema TAVERNE.
Ainsi que :
Thibaut BARTHELEMY, Angéline BRISTEAU, Lucas DA SILVA
PEREIRA, Luis DA SILVA PEREIRA,
Margault HINSCHBERGER, Matéo
LEFEVRE, Chiara MARSON, Sarah
MATHIEU, Sarah MATTIOLI, Inès
OLLINGER, Lana WURPILLOT,
demeurant principalement
à
Audun le Roman, mais aussi à
Anderny, Beuvillers, Malavillers,
et un enfant à Mercy-le-Haut
Les enfants et leurs catéchistes disent un grand Merci :
à
Père
Edouard
pour cette belle cérémonie,
à
Nicole
(Mme
Aubrion),
pour son aide à la répétition
des
chants,
à Romain (M. Boulanger)
pour
la
réalisation
d’un
DVD
de
la
cérémonie,
aux
parents
pour
leur
aide
et
leur
soutien,
à Henri (M. Bugeon) pour
son
dévouement
constant,
à la Municipalité d’Audun-le-Roman pour le prêt des chaises.
Marie-Lore et Nelly félicitent leurs
petits « élèves » pour leur compor-
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tement exemplaire lors de leur pre- drés par Marie-France et qui
mière communion, et également feront leur première commupour leur prestation vocale, que nion le dimanche 14 juin 2015.
les parents et amis ont appréciée.
Nous avons pris notre «retraite»
A la rentrée de septembre 2014, de catéchistes, et profitons de
22 enfants ont fait la connais- ces quelques lignes pour manisance des nouvelles caté- fester toute notre affection aux
chistes Marie-France et Sandra. nombreux enfants que nous
avons eu la joie de connaître de
septembre 1998 à juin 2014.
Merci à ces petits garçons et
ces petites filles avec qui nous
avons passé des mercredis très
agréables, à la fois studieux et remplis de bonheur et de bonne humeur. Merci pour le partage de ces
belles cérémonies d’Eucharistie.
Les rencontres de caté se déroulent le vendredi (sauf période Tous, ceux devenus adultes et ceux
de vacances scolaires), à la salle en devenir, vous êtes dans nos
O
E
U
R
S
!
paroissiale 4 rue Lucien Michel, C
de 16h à 17h pour les 15 enfants de
Marie-lore et Nelly
1ère année encadrés par Sandra,
de 17h à 18h pour les 7 enfants de 2ème année enca-

La vie de la commune… il y a 100 ans

Cet ouvrage d’une centaine de pages, rédigé par les membres de l’association APACO
(Agir pour le Patrimoine et la Connaissance),
a
et

été

offert

CM2

aux
de

classes
l’école

de

CM1

primaire.

Le recueil qui propose de nombreux récits militaires et des chemins de mémoire pour chacune des communes participantes,

dont

Audun-le-Roman,

est

très richement illustré. Il est disponible
en mairie et vendu au prix de 10 euros.
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J A N V I E R - 2 0 1 5
Samedi

3

don du sang - Aragon

Jeudi

8

Conférence école primaire - Mairie

jeudi

15

Vœux CCPA - Aragon

dimanche

18

ASTTA - Gymnase

vendredi

23

Vœux du Maire - Aragon

jeudi

29

vendredi

30

F

E

V

R

I

E

R -

2

0

dimanche

1

ASTTA - Gymnase

mercredi

18

Carnaval - Gymnase

samedi

21

ASTTA - Gymnase

dimanche

22

Thé dansant Lez Arts Givrés - Aragon

M

A

R

S

-

2

1

0

1

dimanche

1

ASTTA - Gymnase

dimanche

15

ASTTA - Gymnase

mercredi

18

réunion groupe FGFCF -Aragon

jeudi

19

commémoration Cessez le Feu en Algérie

samedi

28

Goûter des Anciens - Aragon

dimanche

29

ASTTA - Gymnase

A

V

R

I

L

-

2

0

vendredi

3

Lapin de Pâques - Ecole Maternelle

dimanche

12

ASTTA - Gymnase

Samedi

25

dimanche

26

dimanche

26

M

I

-

2

0

1

3

ASTTA - Gymnase

dimanche

3

Concours Agility sur le terrain

vendredi

8

Commémoration Victoire 1945

dimanche

17

course l’Audunoise

Samedi

30

ATLIPA Loto - Aragon

Samedi

30

Vétérans foot Challenge - sur terrain

dimanche

31

fête des mères

I

N

-

2

0

1

Samedi

6

Kermesse école Maternelle

vendredi

12

Kermesse école Primaire
Commémoration Appel du 18 juin 1940

jeudi

18

Samedi

20

dimanche

21

Samedi

27

5

5

Commémoration Souvenir de la Déportation

A

U

1

5

ATLIPA Repas - Aragon

dimanche

J
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Théatre lez Arts Givrés - Aragon

Fête de la musique - Aragon
Vétérans Concours pétanque
Place Clémenceau

5

5

J

U

I

L

L

E

T

-

2

0

1

5

vendredi

10

Réception industriels forains - Mairie

Samedi

11

Ouverture de la fête patronale - Place de la Mairie

lundi

13

Feu d’artifice - cour de l’école primaire

Samedi

25

Vétérans Concours pétanque - Place Clémenceau

A

O

Samedi

22

U

T

-

2

0

1

5

Commémoration Anniversaire des Fusillés de 1914

Samedi

29

Vétérans Concours pétanque - Place Clémenceau

lundi

31

Réception enseignants - Mairie

S E P T E M B R E - 2 0 1 5
mercredi

9

Commémoration Libération d’Audun le Roman

dimanche

13

ATLIPA Thé dansant -Aragon

vendredi

25

Lez Arts Givrés théâtre - Aragon

dimanche

27

Vide grenier

O

C

T O B R

E

-

2

0

1

Samedi

3

dimanche

4

dimanche

4

Club canin concours agility - Mairy Mainville

dimanche

18

Repas des anciens - Aragon

Samedi

24

don du sang - Aragon

5

CCPA Fête intercommunal - Aragon

N O V E M B R E - 2 0 1 5
Samedi

7

dimanche

8

Lez Arts Givrés Expo Aragon

dimanche

8

FCPA - gymnase

mercredi

11

commémoration Armistice 1918
FCPA - gymnase

Samedi

14

Samedi

21

dimanche

22

Samedi

21

FCPA - gymnase

Samedi

28

FCPA - gymnase

FEP - Expo peinture - Aragon

D E C E M B R E - 2 0 1 5
mercredi

2

St Nicolas - Aragon

Samedi

5

dimanche

6

Samedi

5

FCPA - gymnase

vendredi

11

FCPA - gymnase

Samedi

12

FCPA - gymnase

Jeudi

17

Noël des écoles (film école primaire) - Aragon

vendredi

18

Noël des écoles (film école maternelle) - Aragon

mercredi

23

char du père noel

Ste Barbe pompiers - Aragon
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AMICALE du TEMPS LIBRE au PAYS d’AUDUN
Les
amicalistes
en
Alsace
De bon matin, dans le brouillard, le 23 octobre
dernier, des adhérents et sympathisants de l’ATLiPA sont montés dans le bus conduit par Dédé,
l’un des leurs, pour une excursion au parc CIGOLAND à Kintzheim, au pied du Haut Koenigsbourg.

Cette joyeuse escapade était ponctuée d’un excellent repas dans l’un des restaurants du parc.

53 personnes dont 12 enfants ont profité d’une belle
journée ensoleillée ( si, si….. en Alsace le soleil brillait), en parcourant le parc où la plupart des attractions sont construites sur le thème de la cigogne.
Après la visite du parc en petit train touristique,
ils ont assisté à une projection sur les mondes extrêmes. Tous les manèges tels que monorail en
forme de cigogne, chevaux de bois, king kong,
train de la mine, jeux aquatiques, etc… ont été pris
d’assaut par les jeunes comme par les plus âgés.
Au cours de leur périple dans le parc, ils ont pu
photographier divers animaux tels que chèvres,
lamas, ânes, canards, paons, etc, et surtout les cigognes, l’attraction principale de l’établissement.
Affiliée à la Fédération des Retraités et Personnes Agées (FRPA) de Meurthe-et-Moselle

En fin d’après-midi, tout ce petit monde est remonté dans le bus pour un retour en rires et en
chansons, et ce pour le plus grand bonheur des
organisateurs qui ne sont satisfaits de leur programme que si les participants le sont aussi.
Président : M. Robert MUNIER
19, rue de Verdun
54560 – AUDUN-LE-ROMAN
Tél. 07 70 91 90 11

AUDUN D’HIER A DEMAIN
Le 22 août dernier notre commune commémorait les tragiques évènements des 21, 22
et 23 août 1914 : massacre de civils et destruction de la localité par le feu. Un numéro spécial du petit journal a retracé ces événements.
A la suite de ces commémorations un groupe s’est
mis en place pour mener des recherches et des animations autour de l’histoire de notre commune. Ce
groupe, composé actuellement d’une dizaine de
personnes a bien sûr participé à la commémoration
du 11 novembre et notamment à la mise en place
à cette occasion, en mairie, de l’exposition réalisée
par les enfants de l’école primaire et de celle réalisée par l’association APACO. Il se donne comme
vocation d’accompagner les différentes manifestations communales à caractère historique qui se-

-18-

ront nombreuses au cours des prochaines années,
d’organiser une gestion et une exploitation des archives municipales et enfin de préparer des petitdéjeuners avec des audunois qui seront invités à
partager leurs souvenirs autour de divers thèmes
(la vie à Audun pendant la 2ème guerre mondiale,
la libération d’Audun, les trente glorieuses etc..)
Afin de mener à bien ces projets une association est en cours de création: Audun d’hier à
demain. Cette association est ouverte à tous,
passionnés ou néophytes, désireux de mieux
connaître, de faire connaître et de partager le
patrimoine des souvenirs de notre commune.
Contact:
audun-histoire@bbox.fr
ou 0983510364

Date
30 janvier 2015
27 février 2015
13 mars 2015
27 mars 2015
10 avril 2015
22 mai 2015
5 juin 2015
19 juin 2015
3 juillet 2015

Heure rencontres
«Audun d’hier à demain»

Heure rencontres
«Apprentis collectionneurs»

17h30

15h30

Lieu

Mairie

Les Apprentis Collectionneurs
Des « Apprentis Collectionneurs » pleins d’enthousiasme
Depuis le mois de mai, le vendredi de 15h30 Il n’est pas trop tard pour rejoindre le groupe, et si
à 17h, les « Apprentis Collectionneurs » se vos enfants, petits enfants, jeunes voisins, se pasréunissent à la mairie d’Audun-le-Roman. sionnent pour une collection ou s’intéressent à tout,
n’hésitez pas à leur proposer de faire partie du club,
Une dizaine de jeunes, collectionneurs en herbe
ou simplement curieux de tout, se retrouvent ou simplement de venir une fois « pour voir »...
autour
d’activités essentiellement philatéliques,
Lézartsgivrés
mais pas seulement : chacun a présenté aux Et si les adultes souhaitent également parautres sa collection de minéraux, de bouteilles de tager leur hobby, savoir et expérience,
parfum, de pièces de monnaie ou de doudous...
ils sont naturellement les bienvenus !
Autour des timbres et autres collections,
c’est à de nombreuses découvertes que
sont invités les enfants, ainsi qu’à une réflexion sur leurs thèmes de prédilection.

On profite aussi de cet article pour
les personnes et commerçants qui
né des objets et collections pour
aux plus jeunes de mettre le pied
et de découvrir ainsi de nouveaux

En effet, depuis la rentrée de septembre, chacun a travaillé avec enthousiasme sur un domaine qui l’intéresse, afin de réaliser un cadre
d’exposition, réunissant plusieurs objets de Les
prochaines
collection relatifs au thème auquel chacun se pasle 30 janvier
sionne (gymnastique, astronomie, géologie...).
Rendez-vous
à
Ces cadres devraient être présentés en fin
d’année lors d’une exposition à Audun-le-Roman.

remercier
ont donpermettre
à l’étrier
horizons.

rencontres
auront
lieu
et le 27 février 2015.
la
mairie
à
15h30.

contact:
apprentis-collectionneurs@bbox.fr
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Training Club Canin d’Audun-le-Roman
Une année bien remplie pour le

Le club a organisé 4 concours

Training Club Canin d’Audun-le-

cette année, en obéissance, obé-

Roman.

rythmée et agility ; l’ensemble

L’année 2014 a été riche en évé-

des chiens a été présent dans

nements pour le Training Club

pas moins de 53 concours régio-

Canin d’Audun-le-Roman, fort de

naux, nationaux et internatio-

ses 80 adhérents : outre les cours
proposés chaque week-end dans
des disciplines variées (école du

Les 45 chiens licenciés ont participé à de nombreuses démons-

naux, le club audunois ayant été
représenté en finale de tous les
concours nationaux ; et Emma,

chiot, éducation, agility, chien visi-

trations en extérieur, comme par

avec Taïga, a obtenu la place de

teur, obéissance et obérythmée),

exemple à la fête de la musique à

championne de France, 1ère à la

des formations complémentaires

Audun-le-Roman le 21 juin der-

coupe de France et 1ère au Grand

ont eu lieu ponctuellement, telles

nier.

Prix de France.

que l’ostéopathie ou le clicker.

Pour nous rejoindre ou obtenir de plus amples
informations, vous pouvez nous joindre au
06.11.30.27.87
ou visiter notre site à l’adresse suivante :
http://www.clubcanindaudunleromansite.com
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CAPOEIRA
De plus cette année le professeur Alemao se rend
Cette année l’association de capoeira de Briey
au Brésil au mois de février pour recevoir le grade
organise un anniversaire.
Il s’agit des 20 ans de Capoeira de son professeur. de Contra-Mestre, avant dernier grade dans la CaCet évènement sera célébré à l’occasion du festi- poeira. Une distinction à la hauteur de son talent !
val de capoeira que l’association organise tous les
ans. Il aura lieu cette année du vendredi 13 Mars N’hésitez pas à nous rendre une visite lors de cet
à 19h au dimanche 15 mars à 18h. Des stages et évènement ou bien avant aux entrainements !
des Rodas se dérouleront tout le weekend, pour
Contacts :
se terminer le dimanche par le passage de grade !
Mehdi : 06 58 15 44 88
Beaucoup
de
participants
et
d’interveFanny : 06 24 72 41 05
nants sont attendus venant de toute la
France, du Luxembourg et du Brésil bien sûr.

20 ans cela se fête !
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FEP d’Audun le Roman
LE FEP AUDUNOIS SAISON 2014/2015
Le FEP audunois va avoir 40 ans.
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 hand-ball, 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 ?

Bureau actuel
Présidente : Mme MAUCHANT Martine
Vice-présidente : Mme ALOUANI Martine
Trésorière : Mme POEURY Catherine
Secrétaire : M DERUETTE Yves
Assesseurs :Mmes BALDO Michèle, BISAGA Vilma,
BISAGA Hélène,GOBERT Marie-Rose et SCHANENTGEN Madeleine.

Cinq sections fonctionnent actuellement et regroupent 120 participants réguliers. L’impact de
cette association est important. Les adhérents
viennent de 25 communes différentes mais sont
des audunois et audunoises pour la majorité
(environ 2/3).

Voici les différentes sections

FEP
Gym
d’entretien

Gym d’entretien :
Animatrice : Cécile Simon 06 12 87 99 86
- le mardi à 20h00 au gymnase
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
- le vendredi à 20h30 à la Maison des Clubs
Zumba :
Animatrice Orlane Colle : 06 34 64 28 87
- le jeudi à 20h20 au gymnase
Atelier dessin pour enfants :
Animateur : Yves Deruette :06 86 17 08 79
- le mercredi à 13h30, Maison des Clubs

ZUMBA
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Atelier peinture pour adultes :
Animateurs : Janine Laplanche et Yves Deruette
03 82 21 61 27 ou 06 86 17 08 79
- le mercredi à 17h00, Maison des Clubs

Gymnastique d’entretien
LA GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
AVEC LE FEP

Une heure de gym en musique,
avec le sourire et la bonne
Tous le mardis à 19h30 au gymnase, humeur, voilà ce que vous propose
hommes ou femmes, venez entrete- chaque semaine Cécile Simon.
nir votre corps et votre tête.
Passez nous voir pour une heure
Dix-huit
adhérents
pour
la
gratuite d’essai !
Contacts, renseignements :
saison passée, 22 pour cette saiCécile Simon : 06 12 87 99 86
son, l’activité GE dure et perdure !
Bonne Année

2015

FEP
Gym
d’entretien

à tous

Chorale LA CLE DES CHAMPS
La chorale LA CLE DES CHANTS, du
Foyer d’Education Populaire audunois (FEP), poursuit ses répétitions
à la Maison des Clubs tous les vendredis de 20h30 à 22h. Les choristes
viennent de Piennes, Trieux, Beuvillers, Landres, Homécourt, Briey et
Audun-le-Roman.

Le prochain concert Rétina aura lieu
le 12 avril 2015 en l’église d’Audunle-Roman.
La Clé des Chants a 40 ans cette
année et fêtera son anniversaire. Le programme des
festivités
reste
à
définir.
Nous continuons à renouveler notre programme et recrutons toujours des choristes, en
particulier dans les pupitres
hommes et chez les alti

Le concert 1000 chœurs pour un
regard, à Audun-le-Roman, le 13
avril 2014 avec La Joie au cœur de
Trieux, OPERA de Thionville et l’Harmoniciste Martine Staehlé a permis
l’envoi de 740€ à l’association
Rétina France

Nous sommes actuellement 19 :
6 ténors/basses, 5 alti et 8 sopranes.

Si vous êtes intéressé,
n’hésitez pas, passez pour
faire un essai !!!

Si les répétitions continuent les
vendredis, il y en aura aussi certains samedis après midi pour
permettre à d’autres choristes
d’intégrer la Clé des Chants.

Vous pouvez vous renseigner en téléphonant à
Michèle au 03 82 46 06 78
ou à Jean au 03 82 20 42 11
ou bien à Yves au 06 86 17
08 79 ou 03 82 21 66 83.

La cotisation annuelle est de 15 €
pour les adultes et de 9 € pour les
jeunes

Plein de beaux chants pour
2015 …

Quelques autres moments ont jalonné l’an passé. Pour les anciens,
la chorale s’est retrouvée à Joudreville et à Fontoy. Elle était en mars à Pour être choriste, il faut avoir un
Homécourt, en avril à Neufchef, en peu de voix mais surtout, avoir envie
Juin à la fête de la musique d’Audun- de la mettre au service du groupe.
le-Roman et en décembre 2014 à
Florange pour un concert de Noël.

LA CLE DES CHANTS
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ATELIER DE DESSIN et PEINTURE
ATELIER DE DESSIN
Une petite dizaine d’enfants et
adolescents se retrouve chaque
mercredi à la Maison des Clubs,
de 13 h30 à 15h00.
Il s’agit de dessin surtout mais aussi maintenant de colorisation et de
peinture.
Yves Deruette aide gracieusement les enfants à découvrir et
approfondir le crayon, le fusain, le
crayon aquarellisant et l’aquarelle.
Tous vont poursuivre la saison
avec la peinture à l’huile.
Pour les enfants, des mini-stages
« dessin » débutants ont vu le jour
aux vacances d’automne 2014 et
continueront aux vacances d’hiver
et de printemps qui viennent.
ATELIER PEINTURE POUR ADUTES
Quinze adultes se retrouvent
chaque mercredi de 17h00 à 19h00
à l’atelier peinture à la Maison des
Clubs, rue des Clairs Chênes.
Janine Laplanche et Yves Deruette
sont à disposition de l’atelier pour

aider le groupe dans la pratique
de la peinture à l’huile particulièrement, du choix des couleurs
et des outils, du placement de la
lumière et de l’ombre… mais aussi
du dessin, des croquis de base,
du cadrage, de la perspective, du
placement de l’œil. … On dessine
aussi en peignant … !
En gros, l’atelier permet à des
adultes de découvrir le B.A. BA du
peintre et de se perfectionner au
fil des années !
Cette année, un petit groupe, aidé
par Yves Deruette, s’est mis à la
découverte du dessin.

Les 14 et 15 novembre 2015,
l’exposition bisannuelle mettra
en lumière à l’espace Aragon, les
œuvres des artistes de l’atelier.

Les tableaux seront exposés,
Mais c’est surtout un club où cha- majoritairement, des huiles. Nous
cun peu s’exprimer, questionner, espérons que les nombreux visiproposer et progresser grâce, aus- teurs espérés pourront juger de la
si, aux autres participants.
bonne qualité des œuvres
présentées.
Chacun élabore des tableaux selon
ses goûts et ses préférences. Mais Les enfants et leurs aînés vous
quelques thèmes imposés sont souhaitent, à tous, une très très
abordés : Par exemple, les clowns
belle année 2015
et arlequins ou les paysages décalés et cette saison, les mains.

ZUMBA
Vous qui avez besoin de vous dépenser, de vous défouler, de garder la forme, de vous changer les
idées.. seul (e), en famille, entre
amis...

culture physique pour parvenir à
un mélange équilibré et unique
de bénéfices cardio-vasculaires
et de tonus musculaire.Danser la
Zumba est un entraînement festif.

Orlane vous souhaite la bienvenue, les jeudis de 20h20 à 21h30
au gymnase d’Audun-le-Roman.
Le programme ZUMBA est un
cours de danse inspiré par les pays
latins. Il incorpore de la musique
latine et internationale et des
mouvements de danse, créant
ainsi un système dynamique,
excitant, joyeux et efficace. Un
cours de ZUMBA combine des
rythmes rapides et lents qui tonifient et sculptent le corps en utilisant une approche aérobique de
-24-

Une visite médicale spécifiée
Zumba est exigée à l’inscription.
Le gymnase est grand, vous
pouvez nous rejoindre.
Bonne année 2015, dynamique,
excitante, joyeuse et efficace
avec la Zumba

Il y a eu 50 adhérents en
2013/2014 et il y en a 45 pour la
saison en cours.
Des baskets dont les semelles ne
marquent pas le sol sont obligatoires.

ZUMBA

JUDO CLUB
Judo : présentation du programme d’activités pour la saison à venir
Fort des bons résultats enregistrés en 2013-2014
lors des compétitions tant locales qu’officielles, le
Judo Club d’Audun-le-Roman appréhende la nouvelle saison avec optimisme.

On envisage des entrainements communs avec les
clubs de Jeandelize, Briey (déjà commencé) et Jarny.

Des premiers résultats ont déjà été enregistrés au
niveau des benjamins dont une première place au
niveau départemental.

De nombreux adultes, femmes comme hommes,
ont rejoint le club cette année, à la fois en judo et
en self-défense, ce qui dynamise considérablement
les lundis, mardis et vendredis soir.

Même enthousiasme au niveau du cours d’éveil (4 à
6 ans), qui compte près d’une vingtaine d’apprentis
Un sénior a également accédé au podium lors des
championnats de ceintures de couleur en novembre judokas. La relève est assurée !
à Saint-Avold. Un autre a marqué ses 20 premiers
points sur 100 pour obtenir sa ceinture noire.
Alain Maffei,
Président du Judo Club d’Audun-le-Roman
JUDO CLUB
CATEGORIES

HORAIRES

Eveil

1er cours (4-5 ans) : samedi 10H à 10H45
2nd cours (5-6 ans) : samedi 10H45 à 11H30

Débutant

1er cours (7-8 ans) : mercredi 14H30 à 16H
2nd cours (8-9 ans) : mercredi 16H à 17H30

Confirmés
(2 ans de licence minimum)

Lundi et vendredi 18H00 à 19H30
(9 ans et plus)

Judo Adultes

Mardi et vendredi 19H30 à 21H00

Jujitsu
self défense séances de relaxation

Lundi 19H30 à 21H00
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ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE DU PAYS - HAUT
102 élèves ont fait leur rentrée à l’Ecole de musique.
L’école de musique, depuis la rentrée de septembre, accueille
102 élèves et ce nombre devrait augmenter en janvier.
Ce sont 18 enfants et adultes originaires d’Audun qui suivent les cours
soit à Audun, dans la salle située derrière la salle Aragon, soit à Trieux,
salle en sol mineur, salle d’Anjou, soit à Tucquegnieux, salles C.
Les cours sont donnés :
-Par Remberto Herbas, pour le violon, à Audun les mardis et vendredis.
-Par Céline di Caro, au piano, salles C, les lundis, mardis, mercredis et
vendredis, salle C à Tucquegnieux
-Par Serge Buccelli en guitare, salle d’Audun les mercredis, et salle
d’Anjou à Trieux les jeudis.
-Par Mélissande Céard à la flûte traversière, les samedis, salle d’Anjou
à Trieux.
-Par Emmanuelle Daumail toujours en guitare, les mardis à Tucquegnieux.
-Par Eric Regazzini à la batterie, salle en Sol mineur à Trieux.
-Les cours d’éveil musical et d’éducation musicale sont dispensés par
Angéline Millet et ont lieu, salle C à Tucquegnieux.
Depuis cette rentrée, Angéline à réouvert une classe de saxo, fermée
depuis 2 ans par manque d’élèves, et d’accordéon, cours qui n’avaient
plus été dispensés au sein de l’école depuis près de 5 ans.

Pour toute information,
contacter Brigitte Venco au 0382205000
Francine Céard en mairie de Trieux.
Il est toujours possible de s’inscrire en cours d’année. Les tarifs sont
alors recalculés.
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LES AMIS DE GASTON
L’association «Les Amis de Gaston» souhaite

moins 88 kilos de gâteaux qui ont été réalisés par les

à toutes et à tous une bonne année 2015 !

parents d’élèves, puis livrés aux élèves ou à domicile.
L’action suivante a été menée du 5 au 9 jan-

Eh oui, après une année en «stand-by», l’association de parents d’élèves du collège Gaston Ramon
«Les Amis de Gaston» a enfin trouvé des personnes désireuses de la voir vivre et des actions
ont déjà été menées en partenariat avec les parents des élèves latinistes et de leur professeur.
Du 24 novembre au 23 décembre 2014, des parents
et des élèves se sont rendus, du lundi au vendredi
de 9h30 à 19h00, au magasin King-Jouet de Mont-

vier 2015, il s’agit de la vente de galettes des
rois, à la frangipane ou à la pomme dont la prévente a été faite avant les vacances de Noël.
Beaucoup d’autres idées ont été suggérées afin
de collecter des fonds pour aider au financement des différents voyages culturels et sorties
pédagogiques prévus par le collège et ses enseignants. L’association aura besoin du soutien de

St-Martin, afin d’emballer les cadeaux des clients.

tous pour réaliser ces nouvelles actions et remer-

Certaines journées ont été plus difficiles que

cie tous ceux qui ont apporté leur aide et tous

d’autres, mais ce fut une belle expérience pour tous.

ceux qui le feront tout au long des prochains mois.

Durant la même période, une vente de gâteaux

A m i c a l e m e n t ,

(spritz, roses des sables et coquins) a été lancée ;
elle a remporté un franc succès et ce sont plus ou

Les

Amis

de

Gaston

SPORTS LOISIRS AUDUNOIS
Les membres de l’association se retrouvent tous les lundis soirs à 20h au gymnase.
Au programme gymnastique d’entretien, étirements, équilibre...
Le montant de la licence est de 45€ à l’année, avec possibilité de pratiquer deux séances gratuites pour
découvrir les exercices.
L’ambiance se veut détendue, conviviale.
Les séances sont dirigées
par Martine et Marc Henquinet depuis ... des années!
Renseignements au 03 82 21 69 92.
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Bouts de carton et gros sous
Dans le dernier bulletin, paru en décembre 2014,
nous avons publié le message suivant émanant du
SICOM
(Syndicat intercommunal des ordures ménagères) :
« Depuis le 25 novembre 2014, le SICOM qui s’occupe
du ramassage du tri sélectif ne ramasse plus les cartons qui ne seront pas mis dans les sacs jaunes. Merci de bien vouloir mettre vos cartons dans les sacs
ou les emmener à la déchetterie (zone du triage) ».

Pourquoi une telle demande du SICOM ?
Il est important que tous les habitants comprennent
la raison pour laquelle il est nécessaire de mettre
les cartons dans des sacs transparents ou de les
déposer à la déchetterie. Tous les déchets que nous
mettons dans les sacs transparents sont indemnisés au poids. Les cartons mouillés n’ont donc plus
aucune valeur. Plus nos plastiques de tri sont remplis, plus ceux-ci ont de valeur marchande et au
final le montant obtenu permet une moindre augmentation de la redevance des ordures ménagères.

Pour mémoire : heures d’ouverture de la déchetterie
• lundi : 13 h 30 – 17 h 30
• jeudi : Fermée
• mardi : Fermée
• vendredi : 9 h 00 – 12 h 00 et 13 h 30 – 17 h 30
• mercredi : 9 h 00 – 12 h 00 et 13 h 30 – 17 h 30
• samedi : 9 h 00 – 12 h 00 et 13 h 30 – 17 h 30

CIDFF

(Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles)

Le CIDFF se compose de 4 secteurs d’activités :
• Le secteur accès au droit : les juristes répondent
aux demandes d’information (droits de la famille, locatif, de la consommation, du travail...),
• Le secteur aide aux victimes : les juristes et psychologues accompagnent, informent et orientent
les personnes victimes dans leurs démarches
judiciaires et personnelles, et plus particulièrement les victimes de violences intrafamiliales,
• Le secteur famille : médiation familiale, sou-

tien à la parentalité, conseil conjugal et familial,
• Le secteur emploi : accompagnement
des demandeurs d’emplois et personnes
en difficulté, en lien avec les institutions.
Une juriste vous reçoit les 1er et 3ème
mercredis de chaque mois,
sans rendez-vous, de 9h à 12h,
à la gendarmerie d’Audun-le-Roman.
Le siège social est à Longwy - 14 rue Stanislastel- 03.82.23.29.88.

Assistante sociale
Pour rencontrer l’assistante sociale Merci de prendre rendez-vous en téléphonant au 03 82 21 92 31

Le prêt à taux 0% à Audun
Prêt à taux zéro pour l’achat de logements anciens à réhabiliter en milieu rural à compter du 1er janvier 2015.
Cette ouverture de prêt à taux zéro est conditionnée Les critères d’attribution du prêt à taux zéro sont déà des travaux de rénovation. Elle permettra de mieux finis par la loi et disponibles auprès des banques ou
prendre en compte la situation des ménages qui sou- de l’Agence Départementale pour l’Information sur
haitent acquérir et rénover un logement existant.
le Logement (ADIL).
Elle concerne 47 communes en Meurthe-et-Moselle, L’ouverture du prêt à taux zéro dans l’ancien s’insdont la nôtre, qui ont été sélectionnées pour leur crit dans la suite du renforcement du prêt à taux zéro
caractère rural, leur niveau de services et d’équi- intervenu au 1er octobre 2014 et confirmé par le
projet de loi de finances pour 2015.
pements existants et leur potentiel de logements à
réhabiliter pouvant être remis sur le marché.
La prolongation et le renforcement de ce dispositif permettent de favoriser l’accession à la propriété, l’une des clés de succès pour la relance de la
construction.
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