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SAINT-SYLVESTRE

VILLAGE DE NOEL

SAINT-NICOLAS



ELECTIONS MUNICIPALES
DECEMBRE 2021

Les éléctions municipales, 
partielles et intégrales auront lieu 
dans les bureaux de vote habituels :
Dimanche 5 Décembre 2021 de 
8h00 à 18h00 et le Dimanche 12 
Décembre 2021 de 8h00 à 18h00 si 
nécéssité d’un second tour (moins 
de 25% de participation, ou 
présence de 3 listes complètes).

Pour voter, la carte d’électeur n’est 
pas obligatoire.
En revanche vous devez être 
inscrits sur les listes électorales et 
prouver votre identité au moment 
de voter, en présentant une pièce 
d’identité. Retrouvez la liste des 
documents valable sur :
www.service-public.fr

Comment voter par procuration ?
- En ligne via : 
maprocuration.gouv.fr
- En remplissant le formulaire 
CERFA 14952*02 téléchargeable en 
ligne (www.service-public.fr) à 
transme�re à un établissement 
habilité comme une gendarmerie 
ou un commissariat de police.
Vous pouvez déposer votre procu-
ration jusqu’à la veille du scrutin.

LA VILLE  VOUS INFORME

Les services municipaux seront 
exceptionnellement fermés 
l’après-midi :
Les vendredis 24 et 31 décembre 2021.

SAINT NICOLAS
Comité des Fêtes
Samedi 4 Décembre 2021
        Dès 14h00

- Respect des gestes barrières et 
distanciation physique
- Port du masque

Saint Nicolas fera un circuit dans 
les rues de Villerupt, dans sa 
Nico-mobile, à partir de 14h 00
Trajet : avenue de la Libération puis 
rues des Bégonias, Paul Nicou, 
Erckmann Chatrian, du 11 novembre, 
Carnot, Jules Vallès et arrivée à 
l’Hôtel de Ville.

A l’Hôtel de Ville :
- A 15h30, animations et tradition-
nelle distribution de sachets de 
friandises aux enfants sages, en 
présence de Saint Nicolas accom-
pagné du Père Foue�ard.

Qu’on se le dise ... 

- Présentation du Pass Sanitaire (12 
ans et plus)

Renseignements :
06.80.91.84.75

PREVENIR LES RISQUES
DU GRAND FROID
Dispositif local

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

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).
En cas d’urgence, faites le 115.

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-
lisées et n’hésitez pas à demander 
de l’aide.

DON DU SANG
Amicale des Donneurs de Sang
Vendredi 3 Décembre 2021
      15h30
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

Renseignements :
03.82.89.09.05

CCAS



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 cette adresse :

communication@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 Handball Club de Villerupt et du 
Twirling Club Villerupt 

Le Père Noël recevra les enfants :
Du Lundi 21  Décembre au
Mercredi 23 Décembre 2021
       De 15h30 à 19h00
sur le mail urbain

Ambiance conviviale autour d’une 
boisson chaude, de crêpes, de gaufres et 
de marrons chauds, le tout offert par les 
associations présentes au village.

Pour ceux qui pensent aussi aux enfants 
hospitalisés ou aux familles défavori-
sées, le chalet de la Croix Rouge recueil-
lera les jouets dont vous voulez vous 
séparer.

Pour clôturer ces 3 journées : feu d’arti-
fice à 18h, tiré au-dessus du mur alvéolé.

A noter : La Noël mobile passera, à partir 
de 14h00 :
- Le 21/12, dans les rues de Cantebonne 
et des Sapins
- Le 22/12, dans les cités de Bu�e 
- Le 23/12, en centre ville

SAINT SYLVESTRE
Vendredi 31 Décembre 2021
      A partir de 19h30
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

Animation : Orchestre TONY COLLIN’S

TARIFS :
- Adultes : 75€
(eau, apéritif, vins compris + cotillons 
gratuits)
- Enfants : 37€ (moins de 12 ans)

Réservations :
En Mairie à partir du 30 novembre
- Les mardis et vendredis de 10h à 11h30 
et de 15h30 à 17h00
- Les samedis de 10h00 à 11h30
Par téléphone : 06.80.91.84.75 ou 
06.80.32.17.87 ou 03.82.89.47.27
 Par mail : elatessa@hotmail.fr

- Présentation du Pass Sanitaire (12 ans 
et plus) 
- Respect des gestes barrières et distan-
ciation physique
- Port du masque

Comité des Fêtes
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