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Organisé par les vétérans et les associations audunoises
Inscriptions en mairie (place du Général de Gaulle – 03.82.21.60.23)
Avant le 23 septembre 2019 de 13h30 à 17h00 sauf le mercredi
1 € le mètre – 3 mètres minimum

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 espèces
Règlement du vide grenier avec la mention lu et approuvé (en mairie)
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Perte d’autonomie des personnes âgées, handicap… le Service Territorial
Autonomie (STA) à votre écoute.
Comment puis-je obtenir une carte d’invalidité et ou de stationnement ?
De quelles aides une personne âgée dépendante peut-elle bénéficier ?
Auprès de qui se fait la demande APA (allocation personnalisée d’autonomie) ?
Qui peut m’aider à compléter mon dossier MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) ?
Maintien à domicile ou hébergement : comment choisir ?
Comment m’inscrire en EHPAD (maison de retraite) ?
Qui peut m’aider à financer des portages de repas, de la téléalarme, des protections absorbantes ?
Qui puis-je contacter pour l’adaptation de mon logement ?
En tant qu’aidant, suis-je accompagné ?
Des réponses à vos questions ? Le service territorial « personnes âgées-personnes handicapées » (STPAPH) du
territoire de Briey est à votre écoute.

Permanence Résidence Ambroise Croizat
2 rue Ambroise Croizat - 54560 Audun-le-Roman.
le 1er jeudi de chaque mois - de 9 H 00 à 11h30 (sauf jours fériés)
Sur rendez-vous uniquement - Contact : 03 57 49 81 10
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Allocation scolaire
Les élèves d'Audun-le-Roman qui fréquentent les classes suivantes :
- Classes de la 6ème à la 3ème
ème
- Classes du 2 cycle du second degré, soit Seconde, 1ère et Terminale
- les 1ère, 2ème et 3ème années de C.A.P.
- 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 s’inscrire en Mairie,
pour bénéficier de l’allocation scolaire, munis :
d’un certificat de scolarité 2019/2020
d’un relevé d’identité bancaire ou postal au nom des parents.
Clôture des inscriptions : 31 octobre 2019

Environnement
Comme nous l’avons déjà signalé, les lingettes nous posent beaucoup de problèmes à la station d’épuration. Celles-ci,
même si elles sont vendues 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 d’aération et demandent des efforts importants de
la part des moteurs : l’échauffement dégrade le moteur électrique et la panne est inévitable.
Nous demandons donc aux audunois de cesser de jeter les lingettes dans leurs toilettes.
Les lingettes sont un véritable fléau pour les installations d’assainissement. Aussi, même les lingettes biodégradables doivent être jetées à la POUBELLE et non dans le réseau d’assainissement.

EFS
L’Etablissement français du sang organise plusieurs collectes de sang courant 2020 :

mardi 7 janvier

Mardi 17 mars

Mardi 21 juillet

Mardi 6 octobre
L’accueil des donneurs se fera de 16h à 19h.

Comité de la Stèle Russe de Valleroy
Lors de sa dernière réunion le Comité à fait connaitre sa volonté de renouveler ses membres, pour cela l’association recherche 2 nouveaux membres dont 1 au moins d’Audun-le-Roman, la commune étant adhérente au comité.
Si vous souhaitez faire partie de cette association merci de vous faire connaitre auprès d’Alexandra à la mairie d’Audunle-Roman au 03 82 21 60 23 ou par mail à commune.audunleroman@orange.fr.
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AGENDA
Dimanche 9 septembre : Commémoration Libération d’Audun-le-Roman
Dimanche 29 septembre : Vide grenier
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