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Notre doyenne a 100 ans !

I

l y a 100 ans, le 9 juin 1922, Cécile Andrée
HURLAUX, épouse BERNARD voyait le jour à
Murville.

Madame Bernard est bien connue des Audunois
puisqu’elle a accompagné son époux durant toute
sa carrière de négociant, d’abord en matériaux,
puis en vins et spiritueux au 34 de la rue Albert
Lebrun. La famille BERNARD réside à Audun depuis
4 générations.
Le couple a eu 3 enfants, Christian, Marie-France et
Jean-Marie, puis 2 petits-fils, Benoît et Stéphane,
et 2 arrière-petites-filles, Claire et Alice.
Grande passionnée de lecture, elle aime beaucoup
converser et nous raconter des anecdotes de sa
jeunesse et de sa longue vie.
Sa coquetterie ne laisse rien paraître de son âge et
sa mémoire est intacte.
Voilà une centenaire qui nous fait tous et toutes rêver !
La municipalité a voulu honorer sa doyenne,
actuellement en Alsace pour cette célébration

Heureux
Anniversaire
Mme Bernard

spéciale et lui a fait livrer un très joli bouquet de
fleurs et de délicieux chocolats.
Toute l’’équipe municipale lui souhaite un très
bon anniversaire en ce jour si exceptionnel, où
toute sa famille est venue l’accompagner pour
fêter l’évènement.
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Fête de la Musique 25 juin 2022 Espace Aragon

Programme
Animations extérieures :
17h00 : Ouverture des stands
17h00 : Show des " Rubis de Lorraine" (nos majorettes audunoises)
18h/20h : Le groupe MELTING POT (Pop Rock)
20h30/et plus : Le groupe LE SON DE LA CAVE
(musique revisitée en mode reggae et bonne humeur)

Le groupe Melting Pot

Le groupe Le Son De La Cave

Stands/Associations

Animations intérieures :
19h/ 23 h : ED BAND— Thé dansant
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Les Rubis de Lorraine

Buvette ext

ASTTA

Buvette int

Vétérans

Pâtisserie

ATLiPA

Frites

FCPA

Barbecue

JUDOCLUB

Tombola

Ecole de Musique

Pêche

Bibli’Audun

Caisse

Elus
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LA VIE DE LA COMMUNE
Petit rappel changement d’application d’information pour notre commune

La municipalité a cessé de travailler avec l’application d’information « Panneau Pocket » et a
adopté la nouvelle application Smartphone Maelis.
Très conviviale et beaucoup plus complète, elle vous informera désormais régulièrement sur l’actualité
communale.
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 municipal, les bulletins , les alertes, le Petit Journal …
Il suffit de télécharger l’application sur Google Play ou App Store.
Après installation, ouvrir l’application et chercher Audun-le-Roman dans les collectivités.
Il suffit ensuite de cliquer sur la petite étoile (☆) sous Audun-le-Roman pour être abonné à la réception
d’infos.
Bienvenue sur MAELIS !
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