Villerupt et Pays-Haut

Mercredi 17 Avril 2013

Football :
Coupe de Lorraine
L’entente Villerupt/Thil rencontre ce soir au stade AugusteDelaune (18 h 30) Laxou Sapinières pour le compte des 1/16e
de finale de la coupe de Lorraine de football. Pour les joueurs
de Roland Ciro, il s’agira de rester dans une dynamique de
compétition malgré le calendrier infernal qui s’annonce face à
des banlieusards nancéiens évoluant au même échelon qu’eux.

URGENCES
Ambulances

Pharmacie

Tous secteurs : Ottaviani (tél.
03 82 89 03 39) et Servagi
(tél. 03 82 44 04 54).

Villerupt-Thil-Hussigny :
pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

CULTURE

à villerupt

Layla & the BDM
à la Cave le 19 avril
La MJC de Villerupt, en partenariat avec Vache de Blues, propose, vendredi 19 avril à 21 h à la
Cave, le concert de Layla & The
BDM. Layla est la fille de Big Bill
King, fondateur de Los Nullos, le
groupe qui avait écumé entre
autres la Lorraine et l’Irlande. Le
style est rock-blues avec des
influences allant de Howling
Wolf and Stones, en passant par
BB King, Rory Gallagher, Webb
Wilder, Muddy Waters ou Sony
Boy Williamson. Le répertoire
allie reprises et compositions.
Tarifs : 5 € pour les non-adhérents MJC Villerupt, 3 € pour les
adhérents.
Tél. : 03 82 89 90 14.
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SOCIAL

à audun-le-tiche et villerupt

Syndicat OGB-L : Philippe
Manenti passe la main

Nouveau
comité

Après des années occupées à défendre les intérêts de ses adhérents, Philippe Manenti démissionne de son poste
de président de la section OGB-L Audun-le-Tiche-Villerupt. Une page se tourne…

S

alle comble dimanche matin
à Audun-le-Tiche pour
assister à l’assemblée générale de la section OGB-L AudunVillerupt (6 600 membres) en
présence de nombreuses personnalités du monde syndical. Cette
assemblée marque la fin de
l’investissement de Philippe
Manenti au sein de l’organisation
syndicale après trente ans à la
tête de la section. Il a été le
porte-parole des travailleurs frontaliers assurant avec son comité
la défense de ces derniers.
Aujourd’hui, pour des raisons
qui lui sont propres, il a décidé de

quitter toutes fonctions au sein
de la section OGB-L.
Mais le syndicaliste ne quitte
pas ses fonctions électives de
délégué dans son entreprise et a
appelé aux salariés français à participer en grand nombre aux prochaines élections sociales au
G r a n d - D u ch é ( e n n ove m bre 2013). C’est encore lui, avec
sa verve habituelle qui a animé
cette assemblée avec un discours
enflammé à l’occasion du quarantième anniversaire de la section : « L’Europe que l’on nous a
présenté comme le remède à la
crise et qui devait être une des

grandes puissances économiques
est en passe de devenir une des
grandes puissances de la
misère ». Que ce soit des gouvernements de droite ou ceux de
gauche, tout le monde en a pris
pour son grade, devenus à son
sens des marionnettes de la
finance et les porte-parole du
capitalisme.

Dernier
discours pour
Philippe
Manenti qui
quitte la
présidence de
la section
OGB-L.

1er Mai, journée de lutte
Pour le futur ex-président, « les
acquis sociaux s’écroulent un à
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Le nouveau comité
OGB-L audun-Villerupt a
été élu comme suit :
Président : Said Bouressam ; secrétaire : Gilbert
Matarazzo ; secrétaire
adjoint : Pierre Giacobazzi ; trésorier : Bernard
Georges ; trésorier
adjoint : Estelle Winter.

Histoire
de fiscalité

C’est une salle comble qui a rendu hommage à Philippe Manenti pour son investissement
tout au long de ces années. Photo RL
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un. C’est la revanche du capitalisme sur ces 40 dernières
années ». L’Europe en ligne de
mire, c’est tout au moins vers elle
qu’à tendu la suite de son discours.
Et le Luxembourg dans tout
cela. Il n’a pas été épargné lui
« qui pratique aussi la politique
de Bruxelles, le nivellement par le
bas ». Et d’énoncer tout ce qui a
et va prochainement changer
pour réduire les déficits publics :
la remise en question de l’indexa-

tion, celle de la protection
sociale, la reforme des retraites,
les licenciements, le mobbing, le
non-respect de la législation et
des conventions collectives.
Pour conclure son dernier discours en tant que responsable,
Philippe Manenti a évoqué les
victoires obtenues par son syndicat et a invité tous les membres
de la section à se mobiliser pour
la journée du 1er mai : « Une
journée de fête mais également
une journée de lutte ».

VIE DE LA VILLE

à villerupt

L’heure musicale à l’école des Arts

Deux réunions coup sur
coup pour la section OGB-L
des travailleurs frontaliers
d’Audun-le-Tiche-Villerupt.
La première réunion, technique a permis d’aborder le
thème de la fiscalité au
Luxembourg. Elle s’est déroulée salle Jean-Moulin à
Audun-le-Tiche devant un
parterre de personnes intéressées par l’intervention d’un
expert. Ce dernier a abordé ce
thème avec les nouveautés
fiscales pour l’année 2013 à
savoir les nouveaux taux
d’imposition maximale de
40 %, l’augmentation de
l’impôt de solidarité et l’abrogation de la réduction forfaitaire minimum de 396 € pour
frais de déplacement entre le
domicile et le lieu de travail.
La suite a été une longue
présentation de sujets touchant à la résidence fiscale, à
l’imposition du salaire au
Luxembourg, des abattements
et déductions et à l’imposition
par voie d’assiette.
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UJOURD’HUI

Bourse
Thil : bourse aux vêtements,
organisée par le p’tit
panier de Thil
de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h,
à la salle polyvalente.

EN BREF

THIL

Collecte de sang

Grande bourse aux vêtements

Villerupt. — Une collecte de
sang aura lieu le vendredi 3 mai,
de 15h30 à 19h, à l’hôtel de
ville.

Le p’tit panier de Thil organise sa traditionnelle bourse aux
vêtements, à la salle polyvalente, ce mercredi 17 avril de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, et jeudi 18 avril de 10 h à 12 h.
Vêtements hommes, femmes, enfants, bébés, chaussures (articles neufs et occasions de 1 € à 3 €) ; linge de maison, voilages,
couvertures, vaisselle, jeux, livres, articles divers etc. seront
proposés à petits prix.
Café et pâtisserie offerts à tous les visiteurs.

Vide-greniers du
Club de handball
Villerupt. — Le Club de handball de Villerupt organise son
tr aditionnel vide-greniers
dimanche 28 avril toute la journée près de la salle Roux.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Le succès des filles
du Tennis-club
Zélie au piano a également chanté une chanson d’Adèle.

Les jeunes musiciens ont fourni une belle prestation devant leurs parents et amis.
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Une fois par mois, les jeunes élèves
musiciens de l’école des Arts de la MJC
invitent leurs parents et amis à une
heure musicale dans leur salle de répétition. « Le but, précise Rémy Narozny, est
de permettre aux jeunes d’affronter la
scène et de se positionner face à l’autre et

devant un public ». Pour évacuer le
stress engendré par les spectacles sur
une scène, les élèves franchissent plusieurs étapes, le travail avec leur professeur, les répétitions devant leurs
parents, les auditions en public restreint,
puis celles à la Cave et à la salle des fêtes
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qui accueillent plus de spectateurs. Sept
élèves ont présenté leur prestation
samedi, Sarah, Jade, Liam, Elliott, Élise et
Zélie de la classe de piano de MarieChantal Hentzchel-Liège et Timéo, de la
classe de violon de Laurence Nilles.
Chacun a interprété un extrait des

morceaux qu’ils répètent actuellement,
du classique, la marche de Prokofieff, le
prélude de Gretchaninov, une étude en
La majeur de Komarowski et d’autres
plus récents. Zélie au piano a également
chanté le succès d’Adèle "Someone like
you".

FILLIÈRES

Conseil municipal :
pas d’augmentation des taxes
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Le Tennis-club de Villers-la-Montagne s’est encore distingué
dernièrement.
Samedi 6 avril, un rassemblement découverte pour les
jeunes de 8 ans ou presque était organisé au TC de Briey. Au
total 16 jeunes (8 filles, 8 garçons) se sont affrontés dans 4
tableaux ou poules.
Et Emma Kotnik et Margot Tanda ont terminé premières de
leur tableau. Lilou Boulanger a pris une 2e place. Les jeunes
tenniswomen étaient très fières de leur premier trophée !

Les amis du musée Robert-Muller
Une nouvelle association est née à Villers-la-Montagne : Les
amis du musée Robert Muller.
Brigitte, la présidente, qui est la fille de Robert Muller, explique :
« Mon père était un grand collectionneur. Anciens objets de
l’armée, de la gendarmerie, de la police… Tout sera regroupé à la
maison du bailliage en un musée qui sera naturellement à visiter. Le
bureau de l’association est constitué, je cherche à présent des
adhérents qui pourront nous aider à tout mettre en route, à lancer le
projet. »
Avis aux amateurs : l’adresse actuelle est au 14 de la rue
Émile-Curicque à Villers-la- Montagne et on peut joindre la
présidente au 06 07 82 76 51.

Le conseil municipal de Fillières s’est
tenu et a voté les différents budgets.
• Budget communal : le conseil
municipal adopte le compte de gestion
du budget de la commune.
• Budget communal : l’assemblée
examine le compte administratif 2012
qui s’établit ainsi : fonctionnement
investissement recettes 366 879 € ;
re c et t e s 1 1 0 2 7 0 € ; d é p e n s e s
333 590 € ; dépenses, 109 295 € ;
report de 2011, 123 940 € ; 40 791 € ;
excédent de déficit de clôture 2012,
125 046 € ; Clôture 2012, 39 816 €.
L’assemblée approuve le compte administratif du budget communal 2012.
Budget communal, affectation du
résultat 2012 : les membres décident
de la reprise du résultat de l’exercice
2012 de la façon suivante : report en
recettes de fonctionnement, 85 230 € ;
report en dépenses d’investissement,
39 816 € ; affectation du résultat en
recettes d’investissement, 39 816 €.
Budget communal, vote du budget primitif 2013 : le conseil municipal adopte le budget primitif de l’exer-

cice 2013 concernant la commune :
fonctionnement investissement total,
recettes 393 121 € ; 294 107 € ;
687 229 € ; dépenses 393 121 € ;
294 107 € ; 687 229 €.
Vote du taux des 4 taxes : l’assemblée vote les taux d’imposition des 4
taxes sans augmentation pour l’année
2013 : taxe d’habitation : 15.78 % ;
taxe foncière (bâti) : 6.13 % ; taxe
foncière (non bâti) : 21.38 % ; CFE :
19.31 %.
Vote du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : les
membres se prononcent sur le taux
suivant : taux sur la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères : 13,55 % (pour
mémoire en 2012 : 14,04 %) sur la base
de la taxe foncière.
Budget assainissement : le conseil
municipal adopte le compte de gestion
du budget assainissement.
Budget assainissement : l’assemblée examine le compte administratif
2012 qui s’établit ainsi : fonctionnem e n t i nve s t i s s e m e n t , r e c e t t e s
53 209 € ; 92 890 € ; dépenses

45 863 € ; dépenses 25 318 € ; excédent de clôture 2012, 7 345 € ; clôture
67 572 €. L’assemblée approuve le
compte administratif du budget assainissement 2012.
Budget assainissement, affectation du résultat : les membres décident de la reprise du résultat de l’exercice 2012 de la façon suivante : report
en recettes de fonctionnement,
7 345 € ; report en recettes d’investissement, 67 572 €.
Budget assainissement : les membres adoptent le budget primitif de
l’exercice 2012 concernant l’assainissement : fonctionnement investissement
total, recettes 45 367 € ; 96 216 € ;
141 584 € ; dépenses 45 367 € ;
96 216 € ; 141 584 €.
Budget lotissement : l’assemblée
adopte le compte de gestion du budget
lotissement.
Budget lotissement : le conseil
municipal examine le compte administratif 2012 qui s’établit ainsi : fonctionnement, ; dépenses 1 140 € ; -1 140 €
déficit de clôture 2012, 89 715 €. Le

conseil municipal approuve le compte
administratif du budget lotissement
2012.
Budget lotissement, affectation
du résultat 2012 : l’assemblée décide
de la reprise du résultat de l’exercice
2012 de la façon suivante : report en
dépenses de fonctionnement,
89 715 €.
Budget lotissement : l’assemblée
adopte le budget primitif de l’exercice
2013 concernant le budget annexe du
lotissement "Rue des Prés", comme
suit : fonctionnement, recettes,
114 163 € ; dépenses, 114 163 €.
Remboursement de frais de déplacement : les membres décident de
rembourser les frais inhérents aux
déplacements à l’adjoint administratif
de 2e classe.
Anne-Marie Gobert confirme que la
réforme des rythmes scolaires ne sera
appliquée qu’en septembre 2014. Un
questionnaire pour la mise en place
d’un accueil périscolaire sera prochainement distribué aux parents afin de
connaître leurs besoins.

Renseignements
et inscriptions :
Alain Alfieri,
tél. 03 82 89 14 18,
Bernard Alfieri,
tél. 06 72 33 76 09.

La fête foraine
place Joliot-Curie
V illerupt. — La fête
foraine avec ses manèges qui
font la joie des petits s’installera pour dix jours sur la place
Joliot-Curie à Cantebonne à
partir du samedi 4 mai et
jusqu’au lundi 13 mai.

Permanences
de la mairie
Fillières. — Depuis le
9 avril, la permanence du
maire du mardi est repoussée
au jeudi, aux mêmes horaires
de 18 h 30 à 19 h 30.
La permanence du secrétariat de mairie du jeudi est
avancée au mardi, aux mêmes
horaires de 11 h à 12 h.

RLSERVICES
Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus
(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières, Thil, Bréhain-laVille : Roseline Orlandini
(tél. 03 82 89 30 05).
Boismont, Baslieux, LaixBazailles, Ville-au-Montois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).
Villers-la-Montagne,
Morfontaine : Denyse
Norsa (tél. 03 82 44 07 34
ou 06 79 68 24 61).
Tiercelet : Najia Dini (tél.
09 65 28 70 09).

