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Réunion prévention cambriolage
Mercredi 20 novembre 2019
à 18h
à la salle Louis Aragon

Enquête logement
Le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec
les collectivités territoriales réalise, au quatrième trimestre 2019
et pendant l’année 2020, une enquête sur le logement en France
métropolitaine.
L’enquête a pour objectifs d’offrir une photographie complète et
précise du parc de logements en France métropolitaine et de ses
conditions d’occupation; indicateurs sur la qualité de l’habitat,
part des dépenses de logement dans le budget des ménages, etc…
Dans notre commune, quelques logements seront sollicités. Un
enquêteur de la société IPSOS chargé d’interroger les ménages
occupant ces logements prendra contact avec certains d’entre
vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.
Pour toute information complémentaire : https://www.enquetelogement2020.fr
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Permanence fiscal
Spécialisé dans l’ingénierie fiscal et patrimonial, l’optimisation de placement, le courtage financier, l’obtention de prêts , rachats de
crédits, renégociation de prêts, le cabinet régional Courtage Conseil de l’Est en partenariat avec la mairie d’Audun-le-Roman vous
propose une étude gratuite personnalisée et confidentielle afin de voir ensemble les besoins et doléances de chacun.
Un bilan patrimonial sera effectué pour vous apporter des solutions adaptées afin d’optimiser vos garanties.
Une permanence se fera chaque 1er mercredi du mois de 17h à 19h à la résidence autonomie 2 rue Ambroise Croizat.
Prenez RENDEZ-VOUS avec jean Pierre Secchi au 0648104329 ou avec Romuald Colin au 0633092469
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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 auelles 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 9H00 à 11h30 (sauf jours fériés)
Sur rendez-vous uniquement - Contact : 03 57 49 81 10
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AGENDA
5 novembre : cinéma italien à 17h30 et 20h à la Salle Louis Aragon
7 novembre : permanence du service territorial autonomie au
Foyer Ambroise Croizat
7 novembre : atelier hygiène bucco-dentaire au Foyer Ambroise Croizat
11 novembre : commémoration du souvenir de l’Armistice à 14h30
au monument aux morts
14 novembre : permanence mutuelle Novamut
sur RDV AU 03 83 17 17 10
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