2
MAI 202

Théâtre – Débat sur la mobilité et le lien social
Les voyages de Paul & Simone
Espace Louis Aragon mardi 31 mai à 14h00
Entrée gratuite
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DEFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES EXTERNES
La commune a installé des défibrillateurs
automatiques externes (DAE).
Vous pouvez les trouver :










Mairie (place du Général de Gaulle)
Salle du Gué (1 rue Bernard)
Salle Aragon (67 route de Briey)
Stade (rue des Près)
Gymnase (Place Clémenceau)
Espace Sportif (12 rue Mathieu)
Maison des Clubs (rue des Clairs Chênes)
Cour de l’école primaire
Foyer Ambroise Croizat (Rue A. Croizat)

Cours de Qi Gong :
Les cours de Qi Gong pour les seniors sont dispensés par
Anna-Lisa tous les jeudis à la salle Aragon de 14h30 à
16h45.
Le CCAS est à l’initiative de ces séances de détente pour
les seniors grâce à la subvention de la Conférence des
Financeurs.
Une dizaine de pratiquantes suivent assidûment ces cours
pour garder la forme.
Quelques places sont encore disponibles pour de nouveaux
adeptes. Se renseigner en mairie.
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Nouvelle application d’informations communales sur votre Smartphone
La municipalité a adopté une nouvelle application Smartphone pour votre information sur
la vie de la commune.
Très conviviale et beaucoup plus complète, elle remplacera désormais l’application
« Panneau Pocket » utilisée jusqu’à présent pour les infos communales.
Vous y trouverez tous les renseignements sur les informations générales de la commune,
les élus, les services, les organismes publics, les associations, les commerces, les démarches administratives, l’actualité de la ville, les séances du conseil, les bulletins , les alertes, le Petit Journal …
Un flyer joint à ce journal vous indique où télécharger cette application.
Bienvenue sur MAELIS !

Portes ouvertes à l’EIMPH
Le samedi 11 juin de 14h00 à 18h00
L’Ecole Intercommunale de Musique du Pays Haut vous ouvre ses portes et vous
invite à découvrir vos talents musicaux en essayant un instrument de musique
(guitare, batterie, piano, flûte traversière, saxo ou accordéon)
Les portes seront ouvertes à la salle de musique de Tucquegnieux, située derrière
la mairie sur le parking du collège.

Pâques au Judo club :
Journée particulière au Judo Club avec la visite de Coco Lapin au dojo.
Nos jeunes judokas étaient heureux de cette belle surprise.
Un grand merci à Sarah et Romain pour leur investissement.
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Bien-vivre ensemble : Petits rappels de civisme
Nuisances sonores estivales
Les beaux jours sont de retour et avec eux les inévitables concerts de machines bruyantes en tout genre
(tondeuses, tronçonneuses, débroussailleuses…)
Voici un petit rappel sur la réglementation concernant les nuisances sonores selon le Règlement Sanitaire
Départemental :
L’usage des appareils générateurs de bruit est autorisé :

du lundi au vendredi de 08h00 à 20h00
le samedi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00
Toute infraction à cette réglementation entraînera l’arrêt immédiat des nuisances et pourra faire l’objet
d’une amende.

Déjections canines
Certains propriétaires de chiens, particulièrement indélicats, malgré les rappels
récurrents au civisme, continuent de promener leur gentil toutou sur les trottoirs
ou aux abords d’espaces de détente en laissant derrière eux des marques de
passage fort désagréables pour le piéton distrait …
Le code pénal prévoit une amende pour ce type d’infraction pouvant aller
jusqu’à 450 €.
Néanmoins le Conseil Municipal a opté pour le civisme des audunois, plutôt que
pour la répression.
Mesdames, messieurs, merci de vous munir de sacs à déjections pour vos promenades avec Médor. Nos chaussures vous remercient !

Des sacs à déjections sont à votre disposition gratuitement à la mairie sur simple demande.

Fête des Mères
En raison du pont de l’Ascension, les élus passeront visiter les Mamans pour leur
petit cadeau de Fête des Mères à partir du lundi 23 mai plutôt qu’en fin de semaine
comme les années passées.

Bonne Fête à toutes les MaMans.
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