
OCTOBRE 2021 

 

 
 
 
 

 

 

 
Pour la 28ème campagne d’Octobre Rose, la 
municipalité vous invite à vous mobiliser 
aux côtés de l’Association « Tous derrière 
Géraldine » pour le dépistage précoce du 
cancer du sein, l’accompagnement des  
personnes atteintes de cette maladie et la  
recherche. 
 
Au programme, 2 marches (2 et 8 km).  
 
Vous trouverez tous les détails de cette  
manifestation baptisée  
 

« Aud’Rose »  
 
en flashant le QR Code de l’affiche ou sur :  

 
https://animaudunleroman.wordpress.com. 

 
Possibilité de préinscription en mairie   

mardi et jeudi  
de 9h à 11h et de 14h à 16h  

ou sur place le jour de la manifestation. 

OCTOBRE ROSE 
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Programme de la journée Aud’Rose 
 

 8h30/10h30 : Inscriptions marches place de l’Hôtel de Ville 

 A partir de 9h00 : photobooth au profit de l’Association 

 11h00 : Intervention professionnels de santé* sur la sensibilisation du cancer du sein  

 12h00 : Concert Audrey GUITA 

 13h30 : majorettes « les Rubis de Lorraine » 

 14h00 : concert ECHO LALY 

 Tout au long de la journée expo photos gratuite sur le thème Octobre Rose 

 Château gonflable pour les enfants 

 Restauration sur place. 

 
     * Mme Hopfner-Banaszak Aurore sage-femme à Crusnes et à la maison médicale d'Audun-le-          

Roman, intervenante pour le dépistage, auto palpation et autres.. 

    Madame Gwladys MADI , intervenante pour le réseau Maill'âge (poursuite du soutien psycholo-
gique gratuit à domicile, mise en relation avec un psychologue proche du domicile pour le pa-
tient et aussi pour les proches, etc.). 
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Résidence Autonomie Ambroise Croizat 
 
Le Centre Communal d'Action Sociale d'Audun-le-Roman propose à la location de jolis studios    
refaits à neuf à la résidence autonomie Ambroise Croizat, avec jardin, cour et terrasse commune. 
Destinée aux personnes de plus de 60 ans, l'offre s'adresse à un public désireux de garder son    
autonomie tout en profitant de services facultatifs tels que la restauration en salle commune ou 
livrée chez soi, le service blanchisserie, la mise à disposition d'un système de téléassistance,   
l'accès à la navette du CCAS pour les courses ou RV médicaux, le pôle animation qui propose des 
activités conviviales, ludiques, culturelles et créatives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les studios, d'une superficie de 33 m2, comprennent une cuisinette équipée, un espace nuit, un 
espace séjour, placard de rangement, un cabinet de toilette avec douche, un balcon.  
L'Aide Personnalisée au Logement (APL) peut venir en déduction du loyer afin de permettre à 
chacun d'accéder à ce type de logement.  
Des studios sont aujourd’hui vacants et attendent leur futur locataire ! 
Pour plus d'informations vous pouvez joindre le CCAS au 03 82 21 60 23. 
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LA VIE DE LA COMMUNE 

ATLiPA 
L’ATLiPA vous enchante avec une sortie cabaret à Saint-Nabord (88)  

le jeudi 11 novembre 2021. 
 

La sortie comprend : le transport, le repas festif et le spectacle transformiste. 
Le départ se fera à 9h30 place de l’Hôtel de Ville à Audun-le-Roman  
(Pass sanitaire et masque obligatoires). Retour vers 20h. 

 

Au menu :  
 

Foie gras de canard, marbré de la mer, filet mignon de porc, assiette des capricieuses. 
Boissons : apéritif, eau, vin, café. 

 

Prix : 75€ boissons comprises 
 

Inscrivez-vous dès à présent auprès de R. MUNIER 07 71 24 92 62 (paiement à l’inscription) 

Calendrier des jours de  
chasse sur la commune. 

 
L’ACCA vous informe des jours de 

chasse sur la commune et la forêt.  
 Lors des opérations de chasse la forêt est interdite à 
toute personne étrangère à l’Association Communale 
de Chasse d’Audun (piétons, cyclistes, etc.) 

Novembre 21 Décembre 21 Janvier 22 Février 22 

14/11/21 12/12/21 09/01/22 20/02/22 

28/11/21 26/12/21 23/01/22  

Recherche de bénévoles 
 
Les Restaurants du Cœur recherchent pour 
Audun-le Roman des bénévoles pour ac-
cueillir et rencontrer les bénéficiaires, les 
inscrire, distribuer les aliments, aider à 

l’organisation logistique.  
Le temps consacré est à la discrétion de chacun (au 
minimum ½ journée par semaine). 
Nous comptons sur vous car sans bénévole la distri-
bution sur Audun-le-Roman ne pourra se faire. 

N’hésitez pas à vous inscrire en mairie  
au 03 82 21 60 23 ou  

par mail à commune@audunleroman.fr 

                      Allocation Scolaire 
 

Les élèves d'Audun-le-Roman qui fréquentent les classes suivantes : 
 

 Classes de la 6ème à la 3ème, 
 Classes du 2ème 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 venir se  
     faire inscrire en Mairie, pour bénéficier de l’Allocation Scolaire, munis : 

 d’un Certificat de scolarité 
 d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal au nom des parents. 

 
Clôture des inscriptions : 31 octobre 2021 


