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organisées par la Municipalité d'AUDUN-LE-ROMAN

19h00 : Ouverture de la Fête Patronale
Coupe du ruban côté de la Perception
23h00 : Feu d’artifice à partir de 23h

Fête patronale
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VIE DE LA COMMUNE

Pour vous aider dans vos démarches, des permanences sont mises en place sur la commune.

Permanences à la résidence autonomie
2, rue Ambroise Croizat 54560 AUDUN-LE-ROMAN
CAF (caisse d’allocations familiales) :
Le 2ème mardi du mois
Sur RDV : Site internet de la CAF – rubrique « contacter ma CAF »

Service territorial autonomie (STA) :
Personnes âgées, personnes en situation de handicap, le service territorial autonomie du département Meurtheet-Moselle vous renseigne et vous aide dans vos démarches auprès de la MDPH (maison départementale des
personnes handicapées) et pour vos dossiers d’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
Le 1er jeudi de mois – Sur RDV – Contacter le 03.57.49.81.10

CLCV (Association nationale de défense des consommateurs et usagers) :
L’association intervient dans tous les domaines de la vie quotidienne pour la défense de vos droits. Dans
l’accès au droit, la consommation, le logement social ou par bailleur privé, l’accès aux soins, le transport.
Tous les jeudis après-midi – Sur RDV – Contacter : 03.82.44.99.69

Assistante sociale :
Tous les mardis matin – Sur RDV
Contacter la maison départementale des solidarités de Piennes : 03.82.21.92.31
Mutuelle communale NOVAMUT SAM :
Pour tous renseignements ou adhésions
1 fois par mois - Sur RDV – contacter Mme ALT Christelle : 03.83.17.17.10

Permanence à la mairie,
7A Place du Général de Gaulle 54560 AUDUN-LE-ROMAN
Mission locale :
La mission locale a pour but de favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.
Tous les mardis - Sur RDV- Contacter le 03.82.46.26.61
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Recueil des soutiens des électeurs à une proposition de loi
Le conseil constitutionnel a déclaré recevable la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris, dans le cadre de la procédure du référendum d’initiative partagée, institué en 2015, permettant
aux parlementaires et aux électeurs de soutenir des propositions de loi en vue de les soumettre au référendum.
Cette proposition de loi doit désormais recueillir le soutien d’au moins un dixième des électeurs pour pouvoir être soumise à référendum.
Les électeurs pourront ainsi être amenés à exprimer leur soutien selon plusieurs modalités :


sur le site internet du gouvernement https://www.referendum.interieur.gouv.fr



par l’intermédiaire d’une borne d’accès reliée au site internet susvisé et installée dans certaines communes (Jarny, Longwy,
Mont-Saint-Martin, Pays de Briey, Villerupt)



ou papier en utilisant le cerfa n°15264*01 ou 02 à télécharger sur le site service public.fr à déposer dans les communes cidénommées.

Concours de dessin pour l’environnement à l’école Paul Eluard
Dans le cadre de la Journée de l’Environnement préparée par les enseignants de l’école Paul Eluard le 25 juin, la Commission Environnement de la Municipalité organisait un concours de dessin dont le thème était « le monde des abeilles ».
Malgré la chaleur caniculaire, les élèves ont participé consciencieusement à cet atelier artistique par petits groupes.
Les deux conseillères municipales, investies toute la matinée pour cet atelier, ont eu beaucoup de mal à départager les gagnant(e)s.
Après délibération, les gagnant(e)s sont :
Section CP : Zakaria LAMOURI
Section CE1 : Maëly RUIZ
Section CE2 : Maëlys GEROME
Section CM1 : Marie AUBRION
Section CM2 : Chloé LORRAIN
Ces cinq élèves ont reçu chacun(e) un beau livre sur la nature et
l’environnement.
Le 1er prix a été attribué à Lilie ARNOULD (CE1) qui a reçu
une carte cadeau Cultura d’un montant de 25 €.
Une petite collation a été offerte à l’issue de la proclamation des
résultats.
Félicitations à tous les lauréats et bravo à tous les enfants qui ont
participé à cet atelier malgré la chaleur.

AGENDA
Samedi 13 juillet : Ouverture Fête patronale et Feu d’artifice
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