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La commission Environnement organise une journée de ramassage pour une ville propre.
Beaucoup de nos concitoyens ne prennent pas la mesure du non-respect des règles de propreté dans notre
ville et donnent une bien mauvaise image de nos rues à nos enfants, quand ça n’est pas une décharge
sauvage en bordure de forêt ou devant les portes de la déchèterie…
Depuis le printemps, un nouveau déchet a hélas fait son apparition : le masque jetable !
Si nous sommes un grand nombre à nous retrousser les manches le 25 octobre, la ville pourra se refaire une
beauté.
Nous terminerons la matinée par un apéritif en extérieur en respectant les gestes barrières pour remercier
tous les participants.
Venez nombreux, en famille, entre amis, pour cette matinée citoyenne. N’oubliez pas vos masques, vos
gilets fluorescents, vos gants, vos pinces… La municipalité fournira les sacs poubelles et les gants si besoin.
Joëlle MARCON, déléguée à la commission Environnement
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Repas des anciens - Doyenne et Doyen

En raison de l’épidémie de COVID 19, René THIRY Maire, les
adjoints, les conseillers municipaux ont le regret de ne pouvoir
organiser le traditionnel repas des anciens dans sa formule
habituelle.
Pour cette année et à titre exceptionnel, un bon d'achat d'une
valeur de 25 € sera remis à chaque personne à partir de 65ans.
Ce bon sera utilisé uniquement dans les commerces
d’Audun-le-Roman en une seule fois et chez le même commerçant. Nous en profitons pour remercier
vivement tous les commerces de la commune.
Dans le respect des gestes barrières, nous irons rendre visite à notre doyenne et doyen :
 Mme BERNARD Cécile, née le 09/06/1922
 Mr HAMER Jean, né le 12/03/1923.

,
Corinne PEPORTE, Adjointe en charge de la Commission des Fêtes

Inscriptions Restos du Cœur
Les inscriptions pour les Restos du Cœur hiver 2020/2021 auront lieu :



le jeudi 29 octobre de 13h30 à 17h00 à la résidence Ambroise Croizat, uniquement pour les
résidents
le vendredi 30 octobre de 13h30 à 17h00 à la mairie pour les autres bénéficiaires.
DOCUMENTS A FOURNIR :

Tout ce qui concerne l'identité et les ressources de la famille :
Notifications CAF ou ASSEDIC, Salaires, Pensions, Retraites, Quittance de loyer, Feuille imposition,
Echéancier eau, gaz, EDF, Taxe d'habitation et Taxe foncière si propriétaire.

Tout dossier incomplet sera refusé.
DISTRIBUTION DES COLIS-REPAS :
Les jeudis à la salle Aragon à partir du
Mardi 24 Novembre 2020 de 14h à 16h 30
N.B. : IL N'Y AURA PAS DE DISTRIBUTION LE JOUR DE L'INSCRIPTION

Le port du masque est obligatoire et les gestes barrières seront appliqués.
L'équipe des Bénévoles des "Restos du Cœur"
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Allocation scolaire

Les élèves d'Audun-le-Roman qui fréquentent les
classes suivantes :
- Classes de la 6ème à la Terminale.
ère
ème
ème
Un geste de civisme pour - les 1ère, 2 èmeet 3 années de C.A.P.
- les 1 et 2 années de B.E.P.
une ville propre !
des établissements d'enseignement général et
technique, publics, ainsi que les enfants handicapés
fréquentant des établissements spécialisés, sont invités
à venir se faire inscrire en Mairie, pour bénéficier de
La municipalité met gratuitement à disposition des l’Allocation Scolaire, munis :
propriétaires de chiens des sacs recyclables pour le  d’un Certificat de scolarité
 d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal au nom
ramassage des déjections canines.
des parents.
Les sacs vous seront remis à l’accueil de la mairie
sur simple demande.
Clôture des inscriptions : 15 novembre 2020

Résidence Ambroise Croizat
Promenades, pétanque, goûters et concerts en extérieur sont bel
et bien finis pour 2020 et nous nous préparons à rentrer dans
l'hiver.
Dans la continuité de " la semaine du fruit", cocktails, tartes et
confitures, organisée au moment de la récolte des mirabelles,
nous avons poursuivi nos activités culinaires avec l'idée de
consommer local tant que cela nous est possible.
Cette semaine à venir sera dédiée aux noix, avec décortication
des fruits et préparation de brownies pour tout le monde.
Récemment nous avons profité de la saison des pommes/poires
pour consommer celles de Murville en fruits entiers, mais aussi
en tartes et gâteaux pour agrémenter nos après-midi.
Des activités telles que loto, bingo, karaoké, bricolage manuel,
jeux de société, et de la musicothérapie sont également proposées à nos résidents tous les jours.
Nous tâcherons de passer un hiver chaleureux tous ensemble
à l'abri du froid et des microbes!
Audrey GUITA, Animatrice à la résidence

Bibli’Audun
Depuis le déconfinement, la bibliothèque a modifié ses jours d’ouverture suite à la fermeture du Drive
Fermier qui se tenait les jeudis. Les nouveaux horaires d’ouverture sont désormais
les mardis de 16h30 à 18h30
les samedis de 10h00 à 12h00.
A la rentrée, nous avons acheté de nombreuses nouveautés pour petits et grands.
Venez les découvrir...
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A l’ATLiPA on n’a pas chômé !
Pendant le confinement, le bureau a assuré le suivi des adhérents et le Président a veillé que les personnes
seules ne manquent de rien, multipliant les déplacements et l’assistance à ceux qui le sollicitaient, en
particulier ceux qui ne bénéficiaient pas de la navette.
Pour pallier l’impossibilité de se réunir à la Résidence Ambroise Croizat, certains adhérents se sont réunis
par affinité et en alternance chez l’un, chez l’autre pour jouer aux cartes ou à d’autres jeux de société en
respectant bien sûr les distances physiques et les règles d’hygiène indispensables.
L’atelier Remue-méninges ne s’est pas arrêté, certains ont reçu les documents par Internet, les autres
dans leur boîte aux lettres. Tous ont retrouvé le chemin de l’école début octobre.
L’activité informatique quant à elle avait repris dès le début de septembre.
Confinement oblige, les manifestations prévues n’ont pu se dérouler (loto en mars, repas annuel en avril,
sortie de printemps à Les Thons). Toutefois, les finances de l’ATLiPA fortes de leur bonne gestion nous
permettront d’offrir comme tous les ans, un cadeau de Noël à chaque adhérent.

On n’a pas chômé surtout depuis septembre :
En effet, depuis que la municipalité nous a octroyé un espace rue des Clairs Chênes, 6 membres du Comité
ont remis en état le local situé au premier étage de la Maison des Clubs. Grand nettoyage, peinture, pose
d’un parquet flottant, réparations diverses, décoration, sans compter le rapatriement des meubles et des
fournitures utilisés initialement à la résidence Ambroise Croizat. Toutes les tables ont été montées par nos
soins.
Un immense MERCI à la municipalité qui nous a fourni les matériaux nécessaires à la remise en état du
local.
Les activités du mardi vous attendent. Venez nombreux.
L’équipe ATLIPA

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.
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