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L’Audunoise et la Randaudunoise
Course et marche (tout public)
VTT (interdit au -13 ans)
Dimanche 17 Mai 2015

Lutter contre la maladie de Charcot
Programme
9 h 30 : départ échelonné du parcours VTT

Inscription
en Mairie
de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi

09 h 45 : départ du parcours VTT enfants non
accompagnés par un parent et
entouré par des vététistes confirmés

Formulaire en dernière page

09 h 45 : départ des marches 5.4 km et 11 km

TARIFS

10 h 00 : départ course 1.2km des - 13ans
10 h 15 : départ courses 5.4 km et 11 km

Course - Marche:
10 € l’inscription et
gratuit pour les moins de 13 ans
VTT : 10 € l’inscription
Interdit au -13ans

Modalités : règlement en Mairie
Mairie
Place du Général de Gaulle
54560 AUDUN LE ROMAN
03 82 21 60 23
commune.audunleroman@orange.fr

15 € sur place

Association Espace Rythme Energie
Madame Isabelle LOUSORI
Association FCPA
Monsieur André MAFFEIS
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Des arbres urbains devenus un peu encombrants
Après expertise de l’Agence Nationale des Forêts (O.N.F.), courant mars,
des spécialistes de l’O.N.F., membres du réseau « arbre conseil ® » ont effectué la taille de plusieurs arbres entre les HLM et le lotissement. Cette
équipe d’élagueurs grimpeurs est spécialement formée pour pratiquer des
coupes et des élagages dans les règles de l’art. En effet, il a fallu adapter
les arbres aux contraintes du lieu en réduisant sérieusement leur hauteur
et largeur. Du côté droit des HLM, une taille plus douce a été effectuée de
manière à leur conserver une forme un peu plus libre.
3 peupliers et 1 hêtre ont été abattus. Ils étaient soit
malades soit trop près des habitations ou de la route.
Les bois récupérés lors de cette taille ont été transformés en paillis par les employés communaux et ont été
mis en place dans les massifs fleuris pour empêcher la
levée des mauvaises herbes et enrichir la terre.
A l’avenir, d’autres arbres, comme les pins noirs qui ont
poussé aux abords du cimetière devront être taillés ou
coupés pour parer à de nouvelles gènes ou dégradations.
Le Vice Président de la Commission des Bois et forêts
D. Canteri

Élaboration du PLU — La commune d’Audun-le-Roman est en cours d’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme) en remplacement du POS (Plan d’Occupation des Sols).
Un registre d’observation est tenu à cet effet en Mairie afin que toute personne puisse y inscrire ses observations, aux heures d’ouverture de la Mairie (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17).
Pacte Energie Solidarité — Isolation des combles des ménages modestes. Le Pacte Energie Solidarité est un
programme de lutte contre la précarité énergétique, agréé par le ministère de l’Ecologie. Il offre aux ménages
modestes une isolation de leurs combles perdus, pour 1 euros*, les travaux étant financés par les fournisseurs
d’énergie dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Aucun budget public n’est donc requis ! Pour plus d’information, contactez partenariats@pacte-energie-solidarite.com . *1 euro pour une surface inférieure à 70 m 2. Au-delà, le coût est de 10 euros par m2 supplémentaire.
Fête des mères — Aux alentours du 31 mai prochain, les mamans d’Audun-le-Roman auront la visite des élus
de leur quartier pour la traditionnelle remise du cadeau de la fête des mères. A cette occasion, le Maire et le
Conseil Municipal souhaitent d’ores et déjà à toutes les mamans une bonne fête !
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Enquête INSEE à Audun-le-Roman
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) effectue régulièrement
depuis 1964 une enquête sur la formation et la qualification professionnelle.
La septième édition est en cours. Les thèmes abordés s’intéressent essentiellement à la formation initiale,
à la mobilité professionnelle, à la formation continue sur moyenne période (sur les 5 dernières années).
L’enquête Formation et Qualification Professionnelle est la seule enquête à s’intéresser simultanément à
l’ensemble de ces sujets sur un champ complet de la population. A ce titre, elle permet de porter un diagnostic renouvelé sur les évolutions de la société. Par ailleurs, cette enquête est la seule source qui fournit des
informations à la fois sur le recours à la formation professionnelle continue et sur la trajectoire professionnelle sur moyenne période. C’est enfin une source d’information très importante sur l’évolution des parcours
professionnels et de la formation des personnes de 22 ans ou plus. A cet effet, 45 0000 individus ont été tirés
au sort en France métropolitaine. Ils seront enquêtés par visite à leur domicile. La participation des enquêtés
est fondamentale car elle détermine la qualité des résultats. Une enquêtrice prendra contact avec les
enquêtés d’avril à octobre. Elle sera munie d’une carte
officielle l’accréditant. Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne serviront
qu’à l’établissement de statistiques; la loi en fait la
plus stricte obligation.

Mise en garde / information population. La gendarmerie d’AUDUN LE ROMAN lance un message d'attention contre le démarchage de« Bitumeurs anglo-saxons » des faits qui viennent d'être signalés dans les
départements limitrophes. Un fait vient d'être signalé cette nuit sur la commune de FLEVILLE LIXIERES. D'autres avec cette fois des bitumeurs roumains ou slovaques ont été signalés ces derniers jours sur les secteurs
TRIEUX et MANCIEULLES
De quoi s'agit-il ? Un homme avec un fort accent anglo-saxon se présente chez vous en prétextant que son
entreprise travaille sur un chantier et qu'il dispose d'un important excédent de bitume. «Si vous le voulez, je
goudronne votre cour à un prix très intéressant.» Vous avez à peine le temps d'acquiescer que votre interlocuteur est déjà reparti et revient dans les minutes qui suivent avec des goudronneuses qui entrent dans votre
cour, ainsi que du matériel de travaux public et des ouvriers qui parlent anglais. Surréaliste, mais pourtant
bien réel. Au terme des travaux, le montant de la facture est généralement plus élevé que ce qui avait été
prévu. Et si la facture n'est pas acquittée, des gros bras arrivent quelques heures après. Les protagonistes
opèrent généralement dans des secteurs ruraux (exploitations agricoles, particuliers….) à l'écart des regards.
De plus le travail réalisés est le plus souvent de très mauvaise qualité.
Que faire ?

Ne pas répondre à ce genre de prestations (même principe que pour enlever la mousse sur les toits)

Ne communiquer aucune information (téléphone, données personnelles)

Ne signer aucun document

Essayer de relever un maximum d'informations : sur le ou les véhicules (modèle– couleur – n° d'immatriculation…….. ) sur le ou les individus (taille, poids, couleur de cheveux…..).

Informer immédiatement la gendarmerie des faits en composant uniquement le 17.
Audun Infos — Le Petit Journal — Mai 2015

p4

LA

VIE DE LA COMMUNE

Un goûter convivial
Elections départementales obligent, le goûter des Anciens,
traditionnellement servi le dernier dimanche de mars, s’est
déroulé le samedi 28 mars. Les convives n’ont cependant pas
boudé cette manifestation traditionnelle puisqu’un peu plus
de 110 seniors se sont installés dans la Salle Aragon pour déguster brioches et tartes au sucre, ainsi que café ou chocolat
et applaudir Robby et Caroline.

Ce sympathique couple d’amuseurs était venu de Belgique
chanter des airs de leur jeunesse dont quelques duos célèbres, entrecoupés de petites histoires pleines d’humour. Le
répertoire a dû plaire car, ce qui ne se faisait pas d’habitude, quelques couples ont profité de l’espace libre au bas de
la scène pour exécuter quelques pas de danse, qu’il s’agisse
de tango ou de valse. Et l’entrain des uns gagnant les autres, cet après-midi s’est transformé en thé dansant et s’est
terminé par le verre de l’amitié aux bulles rafraichissantes
avec la promesse d’y revenir l’année prochaine !
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Mieux vivre ensemble

6570 €
C’est le coût des réparations de ce début d’année dû aux lingettes jetées dans les WC.
Comme nous le soulignons régulièrement, les lingettes posent
beaucoup de problèmes à la station d’épuration. Celles-ci, même si elles sont vendues en version « biodégradables », n’ont
pas le temps entre vos toilettes et la station d’épuration de se
dégrader. Comme elles arrivent entières, elles s’enroulent autour des pales, ce qui provoque l’échauffement des moteurs
électriques et les dégrade rapidement. La panne est inévitable.
Ce coût très important depuis le début d’année peut être évité
si les Audunoises et Audunois respectent la simple consigne de ne pas jeter leurs lingettes dans les toilettes. Nous avons pu constater que dans une rue en impasse qui compte à peine 8 maisons, la station locale de relevage comptait plus de 30 kg de lingettes depuis le dernier entretien de fin 2014.
Les lingettes sont un véritable fléau pour les installations d’assainissement. Elles doivent être jetées à
la poubelle et non dans le réseau d’assainissement.

Laissez le aller jusqu’au caniveau !
Plusieurs audunois se sont récemment plaints non
pas des chiens mais de l’attitude des maîtres qui laissent leurs protégés se soulager en plein milieu des
trottoirs, voire devant les portes d’entrée et de garage !

Une histoire de beau gosse et de molosse
qui se termine mal
Un autre témoignage, plus inquiétant, de cette Audunoise qui regrette, pour reprendre ses mots, « que
certains jouent aux beaux gosses avec leur molosses » sans pour autant maîtriser leur animal. Un petit
chien a récemment fait les frais de l’inconscience de
certains maîtres, cela aurait tout aussi bien pu être
un enfant...
Audun Infos — Le Petit Journal — Mai 2015
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Des nouvelles de l’ ATLiPA
Le 15 février 2015, l’ATLiPA a innové en proposant à ses
adhérents, ainsi qu’à tous ceux qui le souhaitaient, de participer à un concours de soupes. Qu’ils soient concurrents ou
goûteurs, le rendez-vous était fixé à 16h au foyer Ambroise
Croizat. Neuf candidats se sont présentés pour offrir à
la dégustation leurs savoureux breuvages. Contre l’achat
d’un bol au prix de 2 €, il était possible de tester tous
les potages. A la grande satisfaction des organisateurs,
une soixantaine de gastronomes s’est présentée devant les
marmites.
Un jury formé pour l’occasion a établi, après étude consciencieuse des critères portant sur la qualité gustative,
l’apparence et les calories, le classement des consommés qui étaient tous très goûteux. Valérie Campesato,
Josette Boullais et Brigitte Renard ont raflé les 3 premières places. Les participants ont reçu de magnifiques lots
qui ont été aimablement offerts par le Nouveau Marché, la Petite Cafette, le Florian et le magasin Netto.
Le Président et son comité, forts du succès remporté par cette première, échafaudent déjà
des plans pour une réédition améliorée de ce concours original.
Le repas annuel de l’ATLiPA est fixé au 26 avril 2015, son loto au 30 mai et un thé dansant est prévu
le 13 septembre. Pour tous renseignements, Robert MUNIER, Président, peut être contacté au 07 71 24 92 62.

Souscription populaire pour le Musée campagnard agricole de Fillières
Le conseil d’administration de l’association « Les Hasseus de Lorraine » souhaite pérenniser l’implantation du
Musée Capagnard de Fillières dans le bâtiment actuel. Ainsi, les visiteurs bénéficieraient d’un espace plus approprié à la présentation du matériel agricole et des outils des 19 ème et 20ème siècles, ainsi que d’un lieu destiné à la
valorisation des œuvres des artistes locaux.
Le musée qui draine annuellement entre 1000 et 1500 visiteurs depuis 37 ans cherche à obtenir auprès des mécènes qui le soutiennent, du public, des particuliers et des commerçants, la somme de 40 000 euros.
Toutes les donations, même les plus modestes, sont bienvenues et chaque souscripteur deviendra automatiquement membre d’honneur de l’association.
Contact : M. Serge Brissette — 45 grand’ Rue, 54560 Fillières— tel : 03 82 25 00 72
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Du côté des associations
Une nouvelle ceinture noire au Judo Club d’Audun-le-Roman
Le Judo Club d’Audun-le-Roman compte une nouvelle ceinture noire parmi ses membres. Bernard Parmentier, la cinquantaine, est parvenu à acquérir les techniques et à cumuler le nombre de points nécessaires pour obtenir le précieux
sésame.
Félicitations à lui et à ses entraîneurs.
Le club de Judo accueille de nombreux adultes cette saison.
Judo — tous niveaux les mardi et vendredi à 19h30
Self-défense et Ju-Jitsu—tous niveaux le lundi à 19h30

Association d’histoire industrielle de Hussigny
Fermée le 31 décembre 1978, la mine revit le temps
d’une incroyable visite.
Les prochaines dates pour 2015 ont été fixées :




4 et 5 juillet à 10h et 14h30
19 et 20 septembre à 10h, 14h et 16h30
21 et 22 novembre à 10h et 14h30

Il est important de se munir de vêtements chauds et
de chaussures de marche.

Durée de la visite : environ 2h / Tarifs 10 euros par personne / Réservation par téléphone au 03 82 44 40 16
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Bulletin d’inscription L’Audunoise et la Randaudunoise
Course et marche / Randonnée VTT à Audun-le-Roman
NOM : …………………………………………………………. PRENOM : …………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………..
CP : ………………………… VILLE : …………………………………………………………………………………………….
TEL : ………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE :………………………………………………………………………………………………………..
SEXE : F 
M 
N° de licence : ………………………………………………………………. (saison en cours)

Parcours

Prix

Inscription

MARCHE L’audunoise
marche

10 €



11 km marche

10 €



5.4 km

COURSE L’Audunoise
1.2 km enfants moins de 13 ans

GRATUIT



5.4 km course

10 €



10 €



11 km

course adulte initié

Randonnée VTT la Randaudunoise
(interdit au moins de 13ans)
11 km VTT

10 €



+ de 13 ans avec parents

10 €



+ 13 ans SANS PARENTS

10 €



Certificat médical
obligatoire pour les
courses et les
randonnées VTT

Pour un montant de ………………………………. € réglé par chèque à l’ordre de « LORSEP » ou en espèce.
Je certifie avoir pris connaissance du règlement concernant le déroulement de l’Audunoise ou de la Randaudunoise.
Date :…………………………………………
Signature :
Autorisation parentale pour les moins de 18 ans
Je soussigné(e) ………………………………………………………………….
Autorise mon fils / ma fille, mineur(e) à participer à la course l’Audunoise pour le parcours 1.2km ou 5.4 km du dimanche 17 mai
2015 ou la randonnée cycle la Randaudunoise et dégage l’organisateur « Espace Rythme Energie » et « Football Club du Pays Audunois » de toute responsabilité.
Fait à ……………………………………
Date …………………………………….. Signature

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
Bulletin d’information municipal n°2-2015/mai 2015
Edité à 1200 exemplaires—Dépôt légal n°1325
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