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LE SERVICE ETAT CIVIL
VOUS INFORME

Vérification d’inscription sur les
listes électorales

Sur rendez-vous

Un téléservice est disponible sur
service public afin d’interroger votre
situation électorale en temps réel :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE »

Pour
toutes
démarches
administratives, le service Etat Civil
vous
reçoit
sur
rendez-vous
uniquement :
- Du lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h30
- Le vendredi de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17 h 00.
Rendez-vous préalable par téléphone
au 03.82.89.33.11
Inscription sur les listes électorales
Si vous souhaitez exercer votre droit
de vote sur la commune de Villerupt,
nous vous invitons à déposer votre
demande d’inscription :
- soit sur service public : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367
- soit sur rendez-vous auprès de la
mairie au 03.82.89.33.11
Merci de vous munir de votre pièce
d’identité ou passeport ainsi que d’un
justificatif de domicile de moins de 3
mois.
Cette démarche peut être réalisée
tout au long de l’année, sauf en cas
d’année électorale où il convient de
déposer la demande d’inscription au
plus tard le 6e vendredi précédant le 1er
tour de scrutin.

Recensement Citoyen
Le recensement citoyen est la
première démarche des jeunes de 16
ans.
Une fois cette obligation accomplie,
le jeune reçoit une attestation de
recensement. L'attestation est à
présenter lors de certaines
démarches (inscription au baccalauréat avant 18 ans notamment).
Le recensement citoyen permet à
l'administration de convoquer le
jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC).

OCTOBRE ROSE
CAFE-QUARTIER
CCAS
Vendredi 9 Octobre 2020
de 14h00 à 16h00
Salle ACCES à VILLERUPT
Vendredi 16 Octobre 2020
de 14h00 à 16h00
Foyer Bouillon CANTEBONNE
Lundi 19 Octobre 2020
de 14h00 à 16h00
Salle ACCES à VILLERUPT

Il convient de :
- soit déposer sa demande sur
service public : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
- soit sur rendez-vous auprès de la
mairie au 03.82.89.33.11

Le CCAS et la Ville de Villerupt
renouvèlent leurs engagements
pour le dépistage du cancer du sein.
Le café sera co-animé par différents acteurs (Docteur Marie-Paul
LANG
pneumologue/oncologue,
intervenants de la C.P.A.M de Meurthe-et-Moselle, manipulateur radio
de l’hôpital de Mont-St-Martin…)
afin de répondre aux questionnements des participantes sur le
dépistage du cancer du sein. Des
rendez-vous pour effectuer une
mammographie pourront être pris
sur place.

Merci de vous munir de votre pièce
d’identité ou passeport, d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
et du livret de famille.

Renseignements :
Inscriptions obligatoires auprès
du CCAS au 03.82.89.94.25.

BONS D’ACHATS
CCAS
Dans le cadre de sa politique redistributive et de lutte contre la précarité, le
Centre Communal d’Action Social de
Villerupt démarre son action en faveur
des demandeurs d’emploi et des
personnes en retraite ou en situation
de handicap.
Du lundi 19 octobre au vendredi 13
novembre 2020, nous procéderons à la
constitution des dossiers afin de leur
permettre de bénéficier de bons
d’achats
(sous
conditions
de
ressources).

Renseignements :

CCAS : 03.82.89.94.25
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43e Edition

Pôle de l’Image
Du 23 Octobre
au 8 Novembre 2020
Toutes les informations concernant la
programmation seront disponibles à
partir du 15 octobre 2020 sur le site
officiel : www.festival-villerupt.com
Pour contacter le Pôle de l’Image :
03.82.89.40.22

ANNULATION
REPAS DES SENIORS 2020
En raison de la crise sanitaire du
Covid-19 et des incertitudes sur l’évolution de la pandémie dans les prochains
mois, le Centre Communal d’Action
Sociale, en accord avec la Ville de
Villerupt, a décidé d’annuler le repas
des séniors du dimanche 11 octobre
2020.
En contrepartie, la Ville de Villerupt et
son C.C.A.S souhaitent apporter une
attention particulière à leurs administrés. Afin de compenser cette annulation, il a été décidé d’offrir un panier
gourmand aux personnes âgées de
plus de 65 ans (au 1er janvier de l’année)
et résidant à Villerupt depuis au moins 1
an.
Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire auprès du C.C.A.S de Villerupt.
Les personnes n’ayant jamais participé
au repas des seniors devront se munir
d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile au moment de l’inscription.
Les inscriptions sont ouvertes du lundi
14 septembre 2020 jusqu'au jeudi 8
octobre 2020 de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 16h30.

Ce communiqué vise aujourd’hui à
informer l’ensemble des aînés de cette
annulation. Soyez vigilants et prenez
soin de vous.

CONFERENCE
DES FINANCEURS
Le CCAS en partenariat avec l’association BRAIN UP organisent des ateliers
dont le thème porte sur « le plaisir, la
sécurité, la sérénité au volant »
Ceux-ci se dérouleront les mardis 13,
20 et 27 octobre de 14h00 à 16h00 à
l’ACCES, 15 rue Salvador Allende à
Villerupt.
Attention, le port du masque et respect
des gestes barrières sont obligatoires
durant nos ateliers !

C’EST COMPLET !
La gym avec l’association PHOENIX
« Bien vieillir avec un sport adapté »,
ainsi que,
Les Ateliers Mémoire PEP’S EUREKA
avec l’association ASEPT LORRAINE
sont victimes de leur succès.
Les ateliers sont complets !

Vous souhaitez communiquer une information via nos différents supports ?
Il suffit de nous transmettre votre contenu par mail :
communication@mairie-villerupt.fr
Pour tout renseignement : Service communication 03.82.89.94.14

