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Bonne Année
2019



REPAS DANSANT
ULEV
Dimanche 27 Janvier 2019
     12h00
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

Renseignements :
03.82.89.49.22

THE DANSANT
La Befana
AFI
Dimanche 6 Janvier 2019
     14h00
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

Renseignements :
06.82.27.79.89

CONCERT
Musiques et chansons
traditionnelles italiennes
Rotary Club Audun
Samedi 12 Janvier 2019
     20h00
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

Avec le groupe Bella Ciao

Tarif : 18€
Réservations :
 - Carrefour Market (Audun-le-Tiche)
 - Garage Barberi, Institut Sylvie (Villerupt)
 - Cocooning (Villerupt et Thionville)

Renseignements :
06.85.31.55.04

DON DU SANG
Amicale des Donneurs de Sang
Vendredi 25 Janvier 2019
      15h30
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

Renseignements :
03.82.89.09.05

Les  personnes concernées :
- Les personnes âgées de 65 ans et 
plus résidant à domicile.
- Les personnes de 60 ans, reconnues 
inaptes au travail, Résidant à 
domicile.
- Les personnes adultes handicapées 
résidant à domicile.

Pour s’inscrire , contacter le CCAS de  
Villerupt au 03.82.89.94.25

Pensons à aider les anciens, les 
personnes en situation de handicap 
et les personnes isolées vulnérables 
au grand froid en téléphonant au 
CCAS (du lundi au jeudi 9h00-12h00 
et 13h30-16h30, le vendredi 
9h00-12h00), ou en dehors de ces 
heures  la protection civile 
Fontoy-Villerupt : 
- Michael RENAUD : 07.81.81.62.60 ou 
03.82.23.41.73

Principales recommandations :
- Hydratez-vous fréquemment et 
abondamment
- Eviter de sortir aux heures les plus 
froides
- Maintenez votre logement au chaud 
(fermez les fenêtres et les volets la 
journée dans les pièces où vous allez 
rarement)
- Aidez les personnes les plus fragi-
lises et n’hésitez pas à demander de 
l’aide.

CCAS
PREVENIR LES RISQUES DU
GRAND FROID - Dispositif local

Les Villeruptiens peuvent se faire 
inscrire, par téléphone ou par courrier, 
sur le registre des administrés à suivre 
en cas de déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence lié au plan grand 
froid.

ECORENOV

Réduisez votre consommation 
d’énergie avec ÉcoRénov’ !

Vous sentez des courants d’air dans 
votre logement, avez des difficultés 
à conserver une température 
ambiante dans vos pièces ou des 
problèmes d’humidité ? Vos 
factures de chauffage vous 
semblent trop élevées ? Ou 
peut-être envisagez-vous déjà d’en-
treprendre une rénovation énergé-
tique ? 

La plateforme de rénovation éner-
gétique « ÉcoRénov’ », portée par la 
CCPHVA, se tient à votre disposi-
tion gratuitement pour vous infor-
mer et vous accompagner dans 
votre projet. Le technicien peut se 
déplacer à domicile pour réaliser 
l’état des lieux de votre bâti.
À la clé, un projet maîtrisé et une 
prime pouvant aller jusqu’à 4 500€*, 
offerte par la CCPHVA, sans condi-
tion de ressources ! 
*sous réserve de respecter la 
réglementation d’intervention d’ÉcoRénov’ 

Renseignements :
03.82.54.84.53 / 07.87.56.41.08 
mathieu.erhel@ccphva.com
www.ecorenov-ccphva.com



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

ACTION CINEMA
Le CCAS de Villerupt en 
collaboration avec le Pôle de l'image 
propose une séance de cinéma, tous 
les 4ème mercredis de chaque mois 
à 14h00 au cinéma le RIO.

Tarifs : 
- 3€ pour les séniors de + de 60 ans 
résidant sur la Commune de Villerupt 
(sur présentation carte adhérente, à 
venir retirer au CCAS).
- 5€ pour toute autre personne exté-
rieure à la commune et/ou de - de 60 
ans

AQUAGYM
L’activité « Aquaséniors » a lieu tous 
les jeudis de 15h30 à 16h15 à la 
piscine mucinipale. Elle débutera le 
10 janvier 2019 et prendra fin le 28 
mars 2019. Il est demandé de se 
présenter au moins 15 minutes avant 
le début de chaque séance. Pour tout 
renseignement ou si vous souhaitez 
annuler votre réservation, merci de 
nous prévenir par téléphone au 
03.82.89.94.25. Le règlement s’ef-
fectue directement à la piscine dès 
la 1ère séance.

QI GONG
L’activité Qi Gong a lieu le jeudi (voir 
planning) à la salle Voltaire de 10h00 
à 11h30 dès le 10 janvier et jusqu’au 
20 juin.

BIEN VIEILLIR AVEC
LE SPORT ADAPTE

Le CCAS de Villerupt-Thil, en collabo-
ration avec l’association PHOENIX, 
spécialisée dans la pratique du sport 
pour tous, (dans le cadre de la confé-
rence des financeurs 2019) vous 
propose de participer à l’activité phy-
sique : Bien vieillir avec le sport 
adapté. Activité gratuite, destinée aux 
séniors de 60 ans et plus, résidant à 
Villerupt ou Thil.
Les cours se dérouleront à la 
Résidence accompagnée Stéphane 
HESSEL, 18 avenue Grandpierre à 
Villerupt.

Les personnes désirant bénéficier de 
la Navette doivent s’inscrire, dès le 
début de la session, auprès du CCAS 
de VILLERUPT.

CCAS
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