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Elections
Les élections européennes relatives à l’élection des députés européens composant le Parlement européen se dérouleront
le dimanche 26 mai dans l’ensemble des 27 Etats membres.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 18h.
Les députés siègeront 5 ans au Parlement européen.

Civisme
Considérant les nombreuses réclamations reçues en Mairie, il nous semble indispensable de rappeler certaines règles à
respecter pour le bien-être de tous.
Concernant les déjections canines, civisme et respect des autres pour une ville propre : trottoirs, parkings, aires de jeux,
espaces verts sont encore trop souvent souillés par des crottes de chiens.
Pour la propreté de la ville, il faut vraiment que certains propriétaires de chiens
adoptent de nouvelles habitudes…
Au-delà du désagrément visuel et olfactif, les déjections canines peuvent avoir des
conséquences en matière de santé publique. Il y a bien sûr, le risque de tomber, avec
des incidences qui pourraient s’avérer importantes chez les personnes âgées, fragilisées ou mal voyantes.
Les enfants doivent aussi se méfier des sols souillés qui peuvent être responsables de
contaminations parasitaires ou bactériennes.
Il n’est pas interdit de promener son chien sur la voie publique mais il est demandé
expressément aux propriétaires de respecter la propreté de la ville.
Un bon réflexe, un geste tout simple, vous munir d’un sac plastique pour
ramasser les déchets de votre animal.

Des sacs à cet effet seront bientôt disponibles en mairie et offerts aux propriétaires de chiens.
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Recherches archéologiques
Des recherches archéologiques seront effectuées sur la commune jusqu’au 31 décembre 2019.
Elles seront faites sous la surveillance du Conservateur Régional de l’Archéologie territorialement compétent, qui pourra
imposer toutes prescriptions qu’il jugera utiles pour le bon déroulement scientifique de l’opération.
Cette opération sera réalisée conformément aux normes de sécurité en vigueur.
Les prospections seront réalisées par les personnes suivantes :






KUNEJ ESTAVIO Fabrice
KUNEJ ESTAVIO Antone
KUNEJ ESTAVION Catherine
KUNEJ ESTAVIO Morgann
KUNEJ ESTAVIO Sterenn

L’ASSOS Gaston
Grâce à la mobilisation de trois mamans et un papa très motivés, une nouvelle association de parents d'élèves a vu le
jour le 7 septembre 2018 au collège Gaston Ramon d'Audun-le-Roman.
L'A.S.S.O.S Gaston est composée de Mesdames Simion Anne Présidente, Lefeuvre Anne Trésorière, Mathieu Séverine
Secrétaire et Monsieur Bertolotto Patrick Vice-Président, tous les 4, parents d’élèves du collège.
Cette association a été créée pour Aider.Seconder.Soutenir.Organiser.Sponsoriser les sorties et voyages scolaires et
éducatifs, activités sportives du collège comme par exemple les voyages en Angleterre, Allemagne et Bretagne.
Actions ayant déjà eu lieu en 2018/2019
Emballage cadeaux à King Jouets Mont-St-Martin de novembre à décembre,
Diverses ventes de boissons, gâteaux et croque-monsieur et ventes de pasta box sur réservation lors des réunions parents
profs.
À cet effet, l’association a pu participer à hauteur de 2142 € pour les 3 voyages scolaires prévus.
Cependant pour participer financièrement encore plus aux futurs voyages/sorties scolaires et récolter des fonds
l'A.S.S.O.S recherche des parents et des élèves qui pourraient être disponibles ne serait-ce qu'une fois pour aider à mettre en place et soutenir leurs actions.
Si vous souhaitez les rejoindre ou les soutenir vous pouvez les contacter :
par mail: assosdegaston@gmail.com ou via la page Facebook www.facebook.com/assosgastonaudun. Ils seront très heureux de vous accueillir.

L’ASSOS Gaston vous remercie par avance.
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Bibli’Audun fête le printemps
La bibliothèque d’Audun-le-Roman salue le printemps avec deux nouveautés.
Une grainothèque a été mise en place par Danielle pour les amateurs de jardinage. Le principe de cette grainothèque
consiste à échanger et partager des graines et semences entre jardiniers amateurs, passionnés ou « en herbe ». Pour compléter cette animation, une bibliothèque fournie de livres de jardinage en tous genres est à votre disposition, pour petits
et grands. Le jardinage n’aura désormais plus de secrets pour vous !
Certains adhérents ont également partagé des plants à repiquer. Vous pourrez laisser libre cours à votre créativité horticole et potagère. A vos binettes !
De plus, pour enrichir la décoration de notre bibliothèque, nous avons mis en place un partenariat avec le Club de Peinture du FEP d’Audun-le-Roman. Désormais vous pourrez admirer les œuvres des peintres du club grâce à cette exposition permanente. Certaines œuvres sont proposées à la vente. Profitez de votre passage pour découvrir le talent de ces
artistes.
Dans l’actualité également, Bibli’Audun vient de renouveler presque la moitié de son stock de livres par le biais des
prêts consentis par l’antenne de la Médiathèque Départementale de Longwy : de nombreux romans et BD adultes et enfants vous attendent. De nombreuses nouveautés sont sur le point de compléter notre collection avant les vacances.
N’oubliez pas notre billetterie ouverte aux adhérents, qui permet d’obtenir de nombreux tarifs réduits sur les différentes
activités dans la région !
Des animations ont lieu également à la Maison de l’Enfance pour les tout-petits sous la houlette d’Annie et Pierre, avec
prochainement la présentation d’un kamishibaï (petit théâtre japonais en bois dans lequel on fait défiler des planches
illustrées pendant qu’un narrateur lit le texte de l’histoire).
Les bénévoles de la bibliothèque sont heureux du succès croissant de ce pôle culturel qui accueille plus de 200 adhérents.
Durant les vacances d’été, les animations « jeux de société » et « philo pour enfants » reprendront suite au succès rencontré l’an passé. Néanmoins, Bibli’Audun fermera ses portes pour une courte période estivale du 15/08 au 01/09 pour
des vacances bien méritées…
L’équipe Bibli’Audun

Une partie de la grainothèque

Quelques tableaux de l’exposition permanente.

Inscription catéchisme
Votre enfant est né en 2011 (ou avant), inscrivez-le dès maintenant au catéchisme. Votre démarche peut se faire par téléphone à la paroisse au 03.82.21.29.16 ou chez Suzanne Devaux au 03.82.20.40.23 ou par mail à : paroisse.sje@orange.fr
Des réunions pour les parents auront lieu à la rentrée 2019-2020 pour répondre à toutes les questions pratiques.
Nous vous remercions par avance de votre confiance.

Audun Infos — Le Petit Journal — Mai 2019

p4

LA

VIE DE LA COMMUNE

AVIS DE RECRUTEMENT
Le Centre Communal d'Action Sociale d'Audun-le-Roman recherche 2 volontaires de service civique pour la mission :
accompagnement des résidents de la Résidence autonomie 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 ateliers d'initiation à l'informatique et à la télécommunication (utilisation courante d'un ordinateur, messagerie électronique, réseaux sociaux,
etc), développer le lien social avec les résidents et entre les résidents, par exemple en aidant à la lecture et à la compréhension de documents écrits, en assurant des visites régulières et de la conversation avec les résidents, notamment ceux 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 pouvoir à compter du 1er juin 2019 pour une période de 8 mois, et à raison de 30 heures par semaine. Mission indemnisée à 580 €/mois.
Les candidats (âgés de 16 à 25 ans) peuvent postuler sur le site :
www.service-civique.gouv.fr

DES PERMANENCES DE LA CAF 54
S’OUVRENT A
AUDUN-LE-ROMAN
La Caisse d’Allocations Familiales
va assurer une permanence
dans les locaux de la résidence Ambroise Croizat – 2, rue Ambroise Croizat,
le 2ème mardi de chaque mois
de 14 H à 16 H 15.

Prochaines dates de permanences :
14 mai 2019 - 11 juin 2019
Accueil uniquement sur rendez-vous sur caf.fr, rubrique « contacter ma caf ».
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