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LOTO
Gasava
Dimanche 16 septembre 2018
     14h00
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

Renseignements :
07.71.70.19.51

DON DU SANG
Amicale des Donneurs de Sang
Vendredi 28 Septembre  2018 
      15h30
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

Renseignements :
03.82.89.09.05

JOURNEES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE

Le bal des coquelicots
Ville de Villerupt & APALVA
Vendredi 14 septembre 2018
     20h30
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

5 Musiciens et une chanteuse  vous font 
vivre l’ambiance festive des bals de 
l’Armistice de 1918. Entrée libre.

Renseignements :
03.82..23.63.32

Urban Art Tour
GECT Alze�e-Belval
Samedi 22 septembre 2018
     16h00
Départ et arrivée : Kulturfabrik

Le Kufa’s Urban Art Festival a redonné 
une nouvelle vie à de nombreux murs qui 
ne demandaient qu’à être embellis! A 
l’occasion des journées du patrimoine, 
venez découvrir une partie de ce nouvel  
art urbain par une visite guidée, conviviale 
et transfrontalière. Une promenade à 
pied puis en bus, perme�ra de découvrir 
les oeuvres situées à Esch-sur-Alze�e, 
Villerupt et Thil. Différentes animations 
seront prévues le long du parcours et à 
l’arrivée. Entrée libre.

Renseignements et inscriptions :
03.82.59.15.00
gectalze�ebelval.eu

VIDE GRENIER
Handball Club
Dimanche 9 septembre 2018
     06h00
Avenue de la Libération - Salle Roux

Petite restauration 
& buve�e

Renseignements :
06.46.23.45.84

BRADERIE
UCAV
Samedi 15 septembre 2018
     Dès 09h00
Rue Carnot

Animations &
et petite restauration

Renseignements :
03.82.89.05.86

REPAS DANSANT
Amicale Franco Italienne
Dimanche 23 Septembre 2018
    12h00
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

Renseignements :
03.82.89.17.34

SENTEZ VOUS SPORT
Ville de Villerupt &
Office Municipal des Sports
Samedi 29 Septembre 2018
    10h00
Parvis de la piscine municipale
et courts de tennis

Ateliers découverte gratuits des 
associations sportives et de loisirs 
villeruptiennes. Entrée libre.

Renseignements :
03.82.89.94.14

MARCHE GOURMANDE
Club des Six
Dimanche 30 septembre 2018
     départ 10h00 en Mairie de 
Villerupt
10km 
2 stands de ravitaillement 
1 stand apéro

Repas :
Couscous 2 viandes 
fromage salade
salade de fruits
thé vert à la menthe
vin ou eau

Renseignements :
07.82.95.81.65 / 06.13.95.59.39

FERMETURE DES SERVICES

Les Services Municipaux seront 
exceptionnellement fermés :

Lundi 17 septembre 2018
toute la journée

i



Vous souhaitez communiquer une information via nos différents supports ?
Rien de plus simple, il suffit de nous transmettre votre contenu par mail, en 
format texte (avec illustration dans l’idéal) à ces deux adresses :

elaubu@mairie-villerupt.fr et fbertelle@mairie-villerupt.fr

Pour tout renseignement : 
Service communication - 03.82.89.94.14

REPAS DES SENIORS
Ville de Villerupt & CCAS
Dimanche 14 octobre 2018 
      12h00
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

Le repas s’adresse à toutes les personnes 
âgées de plus de 65 ans (au 1er janvier de 
l’année) et résidant à Villerupt depuis au 
moins 1 an.
Inscriptions au CCAS du lundi 27 août au 
vendredi 21 septembre 2018 (9h00 -12h00 
et13h30 -16h30 du lundi au jeudi et le 
vendredi 9h00 - 12h00). 

Les personnes se verront reme�re, durant 
ce�e période, une invitation nominative, à 
présenter impérativement le jour du repas.
Les personnes étant en vacances pendant 
les dates d’inscription peuvent venir 
s’inscrire au CCAS avant de partir.

Renseignements :
03.82.89.94.25

Atelier QI-GONG 

A la sallle Voltaire, avenue Grandpierre à 
Villerupt de 10h00 à 11h30. 
1ère séance le 06/09/2018.
Inscriptions au CCAS de Villerupt.

INFOS CCAS

Aquagym douce séniors Villerupt /Thil

Session de septembre à décembre 2018 :
10 séances de 40 min les jeudis de 15h30 à 
16h15. Possibilité de transport gratuit avec la 
nave�e pour les résidents Villerupt-Thil  
(réservation obligatoire). 
Conditions :  avoir 65 ans et plus ainsi qu’un 
certificat médical de moins de 3 mois 
obligatoire. Tarif : 6,05€ le cours.
Inscription obligatoire au CCAS de Villerupt.

Action cinéma
En partenariat avec le Pôle de l’Image

Tous les 4ème mercredis de chaque mois au 
cinéma le RIO à 14h00  :  22/08 – 26/09 – 
24/10 – 28/11 – 19/12
     3€ pour les adhérents de Villerupt et Thil 
(pour les personnes intéressées résidant à 
Villerupt et Thil, inscriptions au CCAS de 
Villerupt où une carte d'adhérent sera 
délivrée). Possibilité de transport gratuit 
pour les séniors résidants sur les communes 
de Villerupt-Thil.
   5€ pour les personnes extérieures à la 
commune. Séances ouvertes à toute autre 
personne extérieure à la commune et/ou de 
moins de 60 ans.

Pass Vitalité
Destiné aux personnes de + de 60 ans 
Villerupt/Thil.
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