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Remerciements aux bénévoles pour la  
fabrication de masques 

 
 
Trois bénévoles ont répondu à l’appel (Fanny, Audrey et 
Colette) et nous les en remercions.  
A ce jour, elles ont fabriqué plus de 900 masques avec 
la palme pour Colette (800 masques) qui ont été mis à 
disposition de la population. 
Nous adressons tous nos remerciements aux nombreu-
ses personnes qui ont répondu favorablement à nos  
appels, que ce soit pour fournir du tissu, des élastiques, 
du fil à coudre... 

 

 
 

 
L’équipe municipale remercie chaleureusement les électeurs pour leur participation au scrutin des élections municipales 
du 15 mars, malgré les conditions sanitaires particulièrement difficiles ce jour-là.  
Les mesures barrières ont été scrupuleusement mises en place et chacun a respecté les consignes sans aucun inci-
dent. 

Merci de nous avoir reconduits pour un nouveau mandat en nous renouvelant votre confiance.  
 
Nous allons tout mettre en œuvre afin de ne pas démériter. 
 
Les projets travaux sont nombreux et il va falloir redoubler d’efforts pour aller chercher les subventions qui nous permet-
trons d’alléger considérablement la charge budgétaire communale.  
 
Les travaux d’embellissement de la commune ont été, pour la plupart, déjà bien entamés durant le mandat écoulé.  
 
Nous nous efforcerons de réaliser la majorité de ces projets durant les 6 années à venir et nous vous informerons régu-
lièrement de l’avancée des travaux. 
  
Nous espérons que vous-même et vos proches avez passé au mieux cette période exceptionnelle et difficile. 
 
Surtout, prenez bien soin de vous 

Edito 

"Un masque pour les Meurthe-et-Mosellans" 
 

Le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
nous a proposé de financer conjointement avec la 
Communauté de Communes Cœur de Pays Haut, 
un masque lavable et réutilisable pour chaque habi-
tant. 
L'équipe municipale est en train de distribuer à cha-
que Audunoise et Audunois un masque lavable.  
Ils existent en deux tailles, adultes et enfants. Après 

la distribution aux personnes âgées, c’est au tour 

des plus jeunes de recevoir des masques en tissu 

de la part de la municipalité. 

 

COVID—19 

Corinne PEPORTE 
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LA VIE DE LA COMMUNE 
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Elections municipales du 15 mars 2020 
 

Les élections municipales se sont déroulées le 15 mars dans un climat particulier, tout juste avant le confinement 
dû à la pandémie du Coronavirus. Les mesures barrières ont été strictement appliquées pour la mise en place 
des bureaux de vote et pour la bonne marche du scrutin jusqu’au dépouillement. 
 
Les Audunois(es) se sont exprimé(e)s et ont voté à 80,54% pour la liste Continuons ensemble pour Audun-le-
Roman contre 19,45% pour la liste Citoyenneté - Dynamisme Et Développement.  
 
Ce qui se traduit par 18 élus sur la liste menée par le maire sortant René THIRY contre 1 seul siège pour la liste 
menée par Serge VALTER. 
 
        Nous vous présentons ci-dessous les 18 élus de la liste de René THIRY : 

Serge VALTER, est élu conseiller sur la liste Citoyenneté - Dynamisme Et Développement  
 

Aujourd’hui, l’équipe municipale est en place.  
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Le Conseil d’Administration du CCAS a été élu et les membres extérieurs désignés.  
Alain CORRA poursuit la mission qu’il assure depuis le dernier mandat en tant que Vice-président du CCAS. 
 
Les commissions et leurs vice-présidents ont été désignés comme suit, le maire étant président de toutes les commis-
sions : 
 

Ressources humaines : Jean-Claude PAQUET 
Finances – Affaires socio économiques : Martine MAUCHANT 
Urbanisme – Sécurité : Jean-Claude PAQUET 
Jeunesse – Education : Denis SEIWERT 
Sport : Martine MAUCHANT 
Culture  Joëlle MARCON 
Fêtes – Cérémonies : Corinne PEPORTE 
Travaux : Dominique CANTERI 
Environnement : Joëlle MARCON 
Bois et Forêts : Dominique CANTERI 
Relations Publiques : Jean-Claude PAQUET 
Petit Journal : Joëlle MARCON 
 

Certains projets sont déjà bien lancés et d’autres piétinent d’impatience derrière la porte. 
Nous n’avons plus qu’à retrousser nos manches (et trouver les bonnes subventions) pour rendre la commune encore 
plus agréable à vivre. 

 Joëlle MARCON 

L'école à l'heure du déconfinement* 

Depuis le 18 mai, les enfants de la commune ont la possibilité de revenir à l'école, après 2 mois 
pendant lesquels ils ont bénéficié d'activités pédagogiques à distance par l'intermédiaire des tech-
niques de connexion (classe virtuelle, ENT, et divers supports de connexion). 

Compte tenu des contraintes du protocole sanitaire pour les écoles (61 pages), ils n'ont pas pu 
retourner en classe dans les conditions habituelles. Les directrices des écoles, la directrice du pé-
riscolaire et la mairie se sont concertées afin d'élaborer conjointement un protocole d'accueil le 
plus adapté possible aux conditions et aux besoins locaux. 

Ce protocole d'accueil a été transmis aux familles des élèves qui ont eu la possibilité de choisir pour leurs enfants qu'ils 
retournent ou non en classe avant la fin de l'année scolaire. 

Afin de respecter les règles sanitaires, dont notamment la règle de distanciation physique, le nombre d'élèves pouvant 
être accueillis dans les classes, à la cantine et au périscolaire a été limité. Ce qui a eu pour conséquences, qu’hormis 
les enfants du personnel prioritaire (soignants, gendarmes, etc.), tous n’ont pas pu fréquenter l'école à temps plein.  

Dans ces conditions, les enseignants ont souhaité poursuivre les cours à distance, via internet, afin de limiter autant que 
possible les effets de l'absence ou de la limitation de la fréquentation scolaire pour la majorité des élèves.  

La mairie a intensifié la mise à disposition du personnel communal auprès des écoles pour l'accueil et la sortie des clas-
ses, la désinfections des locaux, notamment à chaque passage aux toilettes, afin que les mesures sanitaires de préven-
tion des risques de contagion virale soient entièrement respectées. 

Enseignants, personnels du périscolaire, employés communaux et municipalité œuvrent de concert afin de s'adapter au 

mieux à la crise sanitaire que nous traversons pour limiter le plus possible ses effets potentiellement négatifs sur la san-

té et les apprentissages des élèves. 

Les directrices des écoles se sont fortement mobilisées, dans un contexte difficile, pour organiser un retour de qualité à 

l'école. Qu’elles en soient remerciées, ainsi que tout le personnel (enseignants, animateurs du périscolaire et personnel 

communal) qui concourt aux bonnes conditions d'accueil des enfants à l'école. 

 
Dernière minute 
 
Un nouveau protocole sanitaire, allégé, est appliqué depuis le 22 juin. Aussi l'école redevient obligatoire pour tous les 
élèves qui retrouvent donc leur classe habituelle et leur enseignant(e). Certaines mesures sanitaires restent en vigueur 
(gestes barrières, lavage des mains, non brassage des groupes, désinfection des locaux et du matériel etc...) 
Enseignants, personnel du périscolaire, employés communaux et élus municipaux coopèrent afin que ces deux derniè-

res semaines d'école se déroulent dans les meilleures conditions. 

Denis SEIWERT 

 *Sous réserve de modifications possibles des préconisations gouvernementales depuis la rédaction de ce journal. 
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D ès l’annonce du confinement, l’équipe du CCAS  a 
relevé les manches et anticipé sur les décisions gouver-
nementales quant à la protection des personnes âgées 
de plus de 65 ans, fragiles et (ou) handicapées. Nous 
avons mis en place un réseau téléphonique pour prendre 
le plus souvent possible des nouvelles des personnes 
isolées. 
Le CCAS  a également pris la décision  de protéger les 
locataires de la résidence Ambroise Croizat en les confi-
nant dans leur appartement et en interdisant aux associa-
tions extérieures d’entrer dans la résidence. 
Les repas en commun, ainsi que toutes les réunions en 
salles communes ont été suspendus. La commune a pris 
en charge l'achat des produits de première nécessité et 
deux  fois par semaine, voire plus suivant les demandes, 
ceux-ci  leur ont été livrés à domicile. 
Nous avons assuré le suivi des ordonnances médicales, 
ainsi que les livraisons de tabac (ceci à la charge des 
demandeurs bien sûr), avec la collaboration des commer-
çants. Nous les remercions vivement ici, car certaines de 
ces opérations n’auraient pas pu être réalisées, puisque 
de nombreuses personnes n'avaient plus accès à leurs 
services bancaires. 
Toutes les consignes et tous les protocoles sanitaires ont 

été mis en œuvre 
pour faire barrage 
au virus dans la 
résidence : fourni-
ture de masques, 
de gel hydro-
alcoolique, consi-
gnes de distancia-
tion etc. 
Un grand remer-
ciement au per-
sonnel de la rési-
dence qui s'est 

investi sans compter pour assurer la sécurité et le bien-
être de nos pensionnaires ! Chaque jour, elles assuraient 
la distribution du pain, des repas et prenaient des nouvel-
les de chacune et chacun. Les structures étaient désin-
fectées chaque fois que nécessaire. Nous pouvons nous 
réjouir qu’à ce jour aucun cas de COVD 19 n’ait été cons-
taté dans la résidence. 
La navette du CCAS a assuré, avec son chauffeur Jean-
Marc, aidé d’Isabelle et Killian, deux bénévoles, durant 
tout le confinement et même au-delà, le ravitaillement 
des produits de première nécessité, la livraison des médi-
caments, ainsi que toutes les petites courses de la vie 
courante que le confinement interdisait (achat tabac, au-
tres courses  demandées par les bénéficiaires, etc.) 
La grande majorité des résidents a compris le bienfondé 
des décisions que nous avons été obligés de prendre 
pour le bien de tous. Effectivement le confinement n’a 
pas été chose facile à vivre pour tout le monde  et les 
protocoles que nous avons mis en place, pas toujours 
évidents à faire appliquer. Mais mis à part quelques ré-

calcitrants, et surtout grâce à la bonne humeur et l’écoute 
du personnel de la résidence et de toutes les personnes 
qui s’y sont attachées, le confinement et son isolement 
se sont passés un peu moins péniblement pour nos rési-
dents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici quelques chiffres qui pourront donner une idée de 
l’investissement de la commune et du CCAS : 
 

• Plus de 33 factures alimentaires, ce qui représente 
environ 3 livraisons par semaine pour un montant 
de plus de 6400 €, prit entièrement en charge par 
la commune. 

• Quasiment 1 à 2 fois par jour, le passage en phar-
macie pour amener les médicaments aux person-
nes  ne pouvant s'y rendre elles-mêmes. 

• 1 à 2 fois par semaine des achats autres que de 
première nécessité,  sur demande des personnes. 

• Transport  de personnes  pour leur rendez-vous 
médicaux ou urgents à la demande. 

 
Aujourd’hui la vie reprend doucement un rythme normal 
avec le déconfinement. Nous retrouvons le sourire de 
nos anciens. Quelques activités reprennent, mais la pru-
dence est toujours de mise et les gestes barrières restent 
encore plus que jamais applicables. 

 
Prenez toutes et tous bien soin de vous et de vos pro-
ches. 

 
 

Alain CORRA 

CCAS et Résidence Ambroise Croizat 
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Bibli’Audun 

Face à la pandémie, l’équipe de Bibli’Audun a été contrainte de fermer la bibliothèque à partir du 12 mars.  

Après le déconfinement, chaque adhérent a été invité à venir, dans un premier temps, rendre les livres empruntés sans 
pouvoir en emprunter de nouveaux. 
 

Depuis le 2 juin, la bibliothèque est à nouveau ouverte le mardi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h.  

L'emprunt de documents est possible, mais dans le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement : 

 

∗ Port du masque obligatoire (non fourni), 

∗ Désinfection des mains au gel hydro-alcoolique obligatoire à l'entrée, 

∗ Trois personnes maximum dans les locaux, en plus des bibliothécaires. 

∗ Pour les vacances, deux enfants seront autorisés à entrer en plus des trois adultes. 

 

Voie d’accès à la maison médicalisée et Chemin de l’Enfance 

Prolongation de la voirie provisoire devant la maison médicalisée, mise aux normes du Chemin de l’Enfance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création d’une structure pour voirie, prolongation des réseaux (assainissement, eau, électricité, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création de trottoirs aux normes Personnes à Mobilité Réduite et mise en conformité du Chemin de l’Enfance (liaison 
piétonne entre la rue 9 Septembre et la rue des Ecoles), pose d’enrobés et d’une signalisation verticale et horizontale. 
 

Dominique CANTERI 

Nous avons profité de cette longue fermeture pour enrichir notre stock d’une centaine de 
nouveaux livres, dont beaucoup de nouveautés, pour petits et grands et dans tous les 
domaines.  

Quoi de plus agréable que de calmer ses angoisses avec un bon livre ! 

Les bibliothécaires vous attendent nombreux. 

La bibliothèque reste ouverte tout l’été ! 
Joëlle MARCON        
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Entretien des trottoirs devant les habitations 
et de la végétation sur les espaces privatifs. 

 
Petit rappel utile en ces temps où la nature reprend ses 
droits et s’exprime parfois généreusement devant les  
maisons : 
 

L’entretien du trottoir et le désherbage des bas de façades 
et murs sont à la charge de l’occupant. Cet entretien 
consiste au balayage, désherbage, ramassage des feuilles 
mortes et déneigement en hiver. 
 

Concernant l’entretien de la végétation sur les espaces 
privatifs, il est trop souvent constaté une négligence dans 
ce domaine. En effet, à certains endroits les arbres, haies 
et autre végétation « luxuriante », ne sont pas entretenus 
et envahissent le domaine public jusqu’à parfois gêner, 
voire entraver la libre circulation des piétons sur les trot-
toirs. 
Il appartient donc à chacun d’assurer un entretien régulier 
et efficace pour éviter que les végétaux ne s’approprient 
l’espace public en créant ainsi des zones dangereuses. 
 

Fort heureusement, de nombreux  de citoyens s’acquittent 

de cette tâche sans qu’il soit nécessaire de les rappeler à 

leurs devoirs et nous les en remercions chaleureusement ! 

 

   
 

   
 

Brûlage des déchets verts :  
 

une pratique peu performante, hautement 
toxique et strictement réglementée. 

 
Depuis 2014, dans le cadre de la lutte contre la 
pollution de l’air, il est officiellement interdit aux 
particuliers possédant un jardin de brûler les 
déchets verts à l’air libre, y compris par incinéra-
teur de jardin. Les déchets dits "verts" produits 
par les particuliers sont considérés comme des 
déchets ménagers et leur brûlage à l’air libre est 
une source importante d’émission de particules 
portant atteinte à la santé de l’homme, à la qua-
lité de l’air et à l’environnement. 
 
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans 
son jardin : l'herbe issue de la tonte de pelouse, 
les feuilles mortes, les résidus d'élagage, les 
résidus de taille de haies et arbustes, les rési-
dus de débroussaillage. 
 
Pour rappel, les déchets verts doivent, de préfé-
rence, être déposés en déchetterie ou valorisés 
sur place dans un composteur individuel. 
Broyées, les branches, quant à elles, peuvent 
être utilisées en paillis, pour protéger et nourrir 
les plantes et le sol. 
 
Brûler ses végétaux à ciel ouvert produit jus-
qu’à 900 fois plus de particules fines qu’un 
trajet de 20 km jusqu’à la déchetterie ! 
Cette pratique peut être punie d'une amende 
pouvant aller jusqu'à 450 €. De plus, les voi-
sins incommodés par les odeurs peuvent 
engager la responsabilité de l'auteur du brû-
lage pour nuisances olfactives. 
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La municipalité a honoré ses mamans 
   
 
L'équipe municipale s'est répartie  les différents quartiers de la 
commune pour remettre en mains propres un joli cadeau à 
chaque maman à l'occasion de la Fête des Mères. 
Ainsi en ouvrant sa porte, chacune a pu recevoir un joli sac , à 
l'instar des 750 mamans de la commune. 
Une façon chaleureuse et personnalisée pour l'équipe munici-
pale de mettre un peu de baume au cœur en cette période 
difficile. 

 

FÊTE DE LA MUSIQUE 2020 - FÊTE PATRONALE 
 
Avec la crise sanitaire liée au coronavirus, la Fête de la musi-
que 2020  n' a pas eu lieu.  
A l’heure où nous imprimons, nous travaillons actuellement 
sur la fête foraine et attendons les directives gouvernementa-
les afin de pouvoir, si cela devenait possible, vous accueillir 
dans de bonnes conditions de sécurité. 
 

Corinne PEPORTE  

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°3 - Edition juin 2020 / Edité à 1200 exemplaires et diffusé via le 
site Internet de la commune : www.audunleroman.fr.  Dépôt légal n°1325 

Stationnement sur le trottoir…STOP ! 
 
Conscient de la difficulté à se garer en ville, une certaine « tolérance » était admise mais face à 
l’anarchie et au manque de civisme constatés depuis un certain temps, il est urgent de changer ces 
comportements. Désormais, cette pratique sera  limitée aux emplacements où le stationnement,  
en partie sur le trottoir, laisse un passage libre d’au moins 0,90 m. 
Il est cependant intolérable que des véhicules entravent en totalité un trottoir, obligeant ainsi les 
piétons, les poussettes ou les personnes à mobilité réduite à marcher sur la route et risquer ainsi 
de se faire renverser. 
L’arrêt ou le stationnement est interdit sur un trottoir, même devant chez soi ! (article R.417-11 du 
code de la route) 
Cette infraction au Code de la Route est passible de 135 € d’amende par véhicule, voire mise en 
fourrière. 
Nous comptons sur le comportement responsable de chacun pour ne pas en arriver à mener une 
vaste campagne de répression.  
 

Respectons la loi et en faisons preuve de civisme ! 
 
 

 

Jean-Claude PAQUET                                     
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Distribution Petit Journal Audun Infos  
 
 
 
 

 
 
Pour la première édition du petit journal Audun Infos de ce nouveau mandat, nous faisons une distribution 
version papier dans tous les foyers audunois. 
 
Cependant certains Audunois préfèrent une version numérique par email, ce qui contribue à combiner éco-
nomies et préservation de l’environnement. 
 

Votre bulletin municipal ne sera distribué en version papier qu’aux personnes qui en feront la 
demande : 
 via le coupon ci-dessous  
 ou par téléphone auprès d’Alexandra en mairie au 03 82 21 60 23. 
 

Pour ceux qui souhaitent le recevoir en version électronique (fichier PDF), merci de nous le faire savoir 
par email envoyé à communication@audunleroman.fr 
 
 
Réception d’Audun Infos en version papier 
(coupon à remettre en mairie) 

........................................................................................................................................................ 
 
NOM : ............................................................................ 
 
ADRESSE : ...................................................................... 
 

� Je souhaite continuer à recevoir le bulletin municipal en version papier dans ma boite aux lettres 

City stade : 
 
Un des projets prioritaires de la  
Commission Jeunesse est la créa-
tion d’un nouveau City stade.  
Nous souhaitons que ce projet  
corresponde aux besoins des jeu-
nes. 
Nous invitons donc la jeunesse  
audunoise à nous faire part de ses 
idées et suggestions à l’adresse 
suivante :  
 
jeunesse.audunleroman@gmail.com 
 


