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Informations pratiques mensuelles de la Ville septembre
2021

SENTEZ-VOUS SPORT

DON DU SANG

60 ANS DE LA MJC

Selon l’évolution de la situation sanitaire, l’organisation des ces évènements 
risque d’être impactée. Pour une information actualisée, rendez-vous sur notre 
site internet www.mairie-villerupt.fr ou sur notre page Facebook 
villedevillerupt.

FETE FORAINE



DON DU SANG
Amicale des donneurs de sang
Vendredi 17 Septembre 2021
     15h30
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

Renseignements :
03.82.89.09.05

FETE FORAINE
Du Samedi 18 Septembre 2021
au Mardi 21 Septembre 2021

Mail Urbain

FERMETURE DES SERVICES
Les Services Municipaux seront 
exceptionnellement fermés :

Lundi 20 Septembre 2021
toute la journée

SENTEZ VOUS SPORT
Ville de Villerupt &
Office Municipal des Sports
Dimanche 12 Septembre 2021
    10h00
Piscine Municipale &
Complexe sportif Roux

Ateliers découverte gratuits des 
associations sportives et de loisirs 
villeruptiennes. 

Renseignements :
03.82.89.94.14

- Spectacle " Là où " de la Compagnie 
Le Vestibule, avec Fabrice Houillon, 
dans la Salle des Fêtes.
Il sera suivi d'un bord plateau 
(discussion entre les comédiens, les 
personnes qui ont participé à la créa-
tion du spectacle, décor, musique  et 
le public)

Dimanche 19 septembre :
- Spectacle jeune public le matin
- Découverte et initiation des activi-
tés MJC dans la Salle des Fêtes.

Et d’autres surprises encore ... !

Plus d’information à venir sur la page 
Facebook :  @VilledeVIllerupt

Renseignements :
03.82.89.90.14

60e ANNIVERSAIRE
DE LA MJC

Vendredi 17 septembre :
- Expositions et concert à la cave

Samedi 18 septembre :
- Grand jeu familial dans le centre 
ville
- Exposition des portraits et inter-
views des personnalités qui ont fait 
l'histoire de la MJC, archives photos 
et journaux, dans le hall de l’Hôtel de 
Ville

L’ACCUEIL DE JOUR
EN EHPAD
Groupe SOS Séniors

Pour la personne accueillie:
- Maintenir l'autonomie le plus 
longtemps possible,
- Assurer une surveillance 
paramédicale,
- Rompre l’isolement et favoriser 
les rencontres, avec un programme 
d’animations dynamiques,
- Faciliter l’intégration dans le cadre 
d’un besoin futur d’hébergement 
temporaire ou permanent,
- Offrir des instants de convivialité.

Pour l’aidant:
- Soutenir et soulager : lui 
perme�re de se reposer, retrouver 
du temps libre pour souffler ou se 
consacrer à d'autres activités,
- Perme�re des rencontres avec 
d'autres familles concernées et 
bénéficier de conseils de 
professionnels.

L’Accueil de Jour vous reçoit à la 
journée ou à la demi-journée du 
lundi au vendredi de 8h30 à 18h00. 
(Les horaires peuvent varier en 
fonction de l'établissement).

Renseignements :
EHPAD Michel Dinet 
03.82.89.09.05

i

NATUR’EST
Activités en pleine nature
CCPHVA
Dimanche 26 Septembre 2021
     9h00 - 18h00
Belvedere rue Victor Hugo

VTT, initiation VAE, randonnée, esca-
lade, yoga, cardio-training, balades 
pédagogiques, balade en poney. 

Renseignements:
07.50.56.02.56



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

ATELIERS
CCAS
Salle ACCES (Rue Salvador Allende)
Pour les plus de 60 ans

CCAS

APPRENDRE A GERER SON STRESS
Animé par un psychologue de 
l’association BrainUp
Mardi 28 septembre 2021
Mardis 5, 12, 19 octobre 2021
    de 14h00 à 16h00

SOMMEIL : MIEUX LE COMPRENDRE 
POUR MIEUX LE GERER
Animé par un professionnel de 
l’association BrainUp
Jeudis 16, 23 et 30 septembre 2021
    de 10h00 à 12h00

Inscriptions jusqu’au 10 septembre.

Renseignements et inscriptions : 
Au CCAS : 03.82.89.94.25

Salle des Fêtes - Hôtel de Ville
Pour tous
APPRENDRE A REMPLIR
UN CONSTAT A L’AMIABLE
En partenariat avec la MACIF
Jeudi 23 septembre 2021
     de 14h00 à 16h00

PANIER GOURMAND
CCAS

Afin de compenser l’annulation du 
repas des séniors ce�e année, la 
Ville et son C.C.A.S souhaitent 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’ins-
crire auprès du C.C.A.S soit:
- par téléphone : 03.82.89.94.25. 
- par courriel à ccas@mairie-villerupt.fr

Les personnes n’ayant jamais parti-
cipé 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 13 septembre 2021 au 1er 
octobre 2021 du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Passé 
ce délai, aucune inscription ne sera 
prise en compte.  
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