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Informations pratiques mensuelles de la Ville déc. 2018

SAINT SYLVESTRE

CONCERT DE NOEL

LE VILLAGE DE NOEL

SAINT NICOLAS



CONCERT DE NOEL
MJC
Dimanche 16 Décembre 2018
      15h00
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

Avec Le Cercle Royal Musical 
d’Aubange & L’orchestre 
Symphonique du Val d’Alze�e

Entrée : 10€
Gratuit pour les -16ans

Renseignements : 
03 .82.89.90.14 ou 09.75.94.71.10

Prochaine Séance
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 3 Décembre 2018      18h00
Salle du Conseil - Hôtel de Ville

SAINT NICOLAS
Comité des Fêtes
Samedi 8 Décembre 2018
     15h00
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

- Dès 15h00, animations « Pat 
patrouilles »
- A 16h00, arrivée de Saint Nicolas, 
accompagné du Père Foue�ard, 
pour la traditionnelle distribution 
de sachets de friandises aux 
enfants sages.
Qu’on se le dise…

Renseignements :
06.80.91.84.75

PISCINE MUNICIPALE
Changement d’horaires

La piscine de Villerupt rencontre 
depuis quelques mois des difficultés à 
recruter des Maîtres-Nageurs 
Sauveteurs, une profession sous 
tension due au manque de candidats 
diplômés. Dans ce contexte, notre 
équipe est actuellement en 
sous-effectif. Ainsi, pour continuer 
d’accueillir dans le respect de la 
législation en vigueur et assurer votre 
sécurité ainsi que votre bien-être, la 
Ville de Villerupt est contrainte de 
réduire les horaires d’ouverture de la 
piscine que vous trouverez à jour sur la 
page Facebook @villedevillerupt.

Nous sommes bien évidemment 
conscients de la gêne occasionnée par 
ce�e situation totalement indépen-
dante de notre volonté et vous prions 
de bien vouloir nous en excuser.

Renseignements :
03.82.89.13.41

PLAN NEIGE 2018-2019
 
La Ville de Villerupt, totalisant plus de 44km de voierie n’est, hélas, pas en mesure 
de déblayer en cas de fortes chutes de neige l’ensemble de ses rues. Aussi comme 
chaque année les services techniques ont recours à l’élaboration d’un « plan neige » 
qui prévoit de déneiger en priorité les axes les plus passants et les plus importants 
de la commune. Ce�e année le parcours a été modifié. 

Retrouver l’ensemble des rues déneigées et leur échelle de priorité avec les accès 
aux bacs à sel publics sur le plan diffusé sur :

- la page Facebook @villedevillerupt
- le site internet www.mairie-villerupt.fr

QUELQUES CONSEILS POUR CET HIVER

En cas de fortes neiges, il est rappelé à chaque usager, que les déplacements 
automobiles doivent être restreints au strict nécessaire, que chacun doit 
être vigilant au volant, et qu’il est important de faire preuve de 
compréhension, de civisme et de solidarité, notamment envers les 
personnes à mobilité réduite ou les personnes âgées qui peuvent être 
bloquées chez elle. La pelle à neige reste le moyen le plus sûr d’assurer la 
libre circulation des piétons devant chez soi. Le conseil à retenir est de ne 
pas s’aventurer sur la route avant que des conditions normales de 
circulation n’aient été rétablies et de s’assurer que son véhicule est 
correctement équipé de pneus neige - voire de chaînes. Les riverains 
peuvent - en fonction des stocks disponibles et fortes neiges - 
s’approvisionner pour leurs besoins personnels en sel, auprès des ateliers 
municipaux de la ville (et non pas directement dans les bacs à sel).

ATELIERS MUNICIPAUX
Rue Ernest Renan
54190 VILLERUPT

Renseignements : 03.82.89.07.96
(Du lundi au vendredi de 8h00 à 14h00)



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

VILLAGE DU PERE NOEL
Avec le concours de la Ville, du Comité 
des Fêtes, de la Croix Rouge, du Club des 
6, du Twirling Club Villerupt et de 
Villerupt Singulier Pluriel.

Le Père Noël recevra les enfantss 

Du vendredi 21 au
Dimanche 23 Décembre 2018
sur le mail urbain
De 15h30 à 19h00

Pour faire patienter parents et enfants, 
une série d’animations gratuites est 
prévue durant les 3 jours :
- Miss Grim, maquilleuse pour enfants
- Les masco�es Show de Noël
- Le Circus Show

Pour clôturer ces 3 journées :
Feu d’artifice à 18h00
Pour les enfants hospitalisés et les 
familles défavorisées, le chalet de la 
Croix Rouge recueillera les jouets dont 
vous voulez vous séparer.

Ambiance conviviale autour d’une 
boisson chaude, d’une gaufre ou crêpe, 
et de marrons chauds offerts par les 
associations présentes au village.

SAINT-SYLVESTRE
Lundi 31 Décembre 2018
19h30

MENU
Apéritif big mec

Suce�e de foie gras aux graines, magret 
fumé de canard et sa sa bretzel

Cassole�e de St Jacques au vin blanc
Sorbet citron

Sauté de chevreuil sauce aux poivres
Poêlée aux marrons et pleurotes

Pommes de terre éventail
Assortiment de 3 fromages

Salade d’endives
Duo de desserts

Café

Animation : Orchestre Tony Collin’s
& Revue Paris New York

Adultes : 83€ / Enfants : 41€

Réservations :
Accueil de la mairie à partir du 01.12.18
Les mardis et vendredis de 10h00 à 12h00 
et de 15h30 à 17h00
Par téléphone  : 06.80.91.84.75
Par téléphone  : 06.80.32.17.87
Par téléphone  : 03.82.89.47.27
Par mail : elatessa@hotmail.fr
Par courrier : M. Jean-Claude STEINER
74 rue Joffre - 54190 Villerupt

Comité des Fêtes
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